Direction des affaires institutionnelles et des communications

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Le 1er octobre 2018

Objet : Demande d’accès à l’information
__________________________________

Monsieur,
En réponse à votre demande d’accès du 31 août dernier visant à obtenir tout document
relativement aux interceptions de véhicule selon une approche dynamique.
À cet effet, vous trouverez ci-joint les documents suivants :
-

Plan de cours – Membre d’un groupe d’intervention (FOR-3003);
Activité 1A – Principes et analyse – Poursuite d’un véhicule routier;
Activité 1B – Principes et analyse – Interception à risque élevé d’un véhicule
routier;
Plan de cours – Patrouiller stratégiquement un secteur d’intervention (PGI-1039);
Plan de cours – Effectuer la poursuite d’un véhicule routier ou d’un individu à
pied et l’interception à risque élevé d’un véhicule routier.

Toutefois, nous ne pouvons vous transmettre certains documents, à savoir : les grilles
d’évaluation, les examens, les formations en ligne (MOODLE), les techniques
d’interception, les quiz, les scénarios/études de cas utilisés dans le cadre de ces formations
et les précis de cours qui démontrent des techniques dédiés à la formation des agents de
la paix, ceux-ci ne sont pas accessibles en vertu des articles 12, 22, 28, 29, 40 et 50 de la Loi
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), lesquels sont reproduits en annexe.
De plus, tous ces documents sont intégrés dans la plateforme d’apprentissage en ligne
Moodle. Moodle est une plateforme interactive qui est destinée aux aspirants policiers,
aux policiers, aux formateurs, aux instructeurs et aux moniteurs cette plateforme
comprend les horaires, des lectures préparatoires, des quiz, des études de cas, des vidéos,
350, rue Marguerite-D’Youville
Nicolet (Québec) J3T 1X4
Téléphone : (819) 293-8631
Télécopieur : (819) 293-5396
www.enpq.qc.ca

des mises en situation, des exercices et des examens. Moodle est un lieu d'apprentissage
interactif qui comprend également les manuels des formateurs. L'étudiant y a accès
lorsqu'il est admis à un programme ou à une formation. Il obtient un mot de passe et a
accès à la plateforme jusqu'à la fin de sa formation.
En ce qui concerne « l’Intervention à risque modéré » comme il relève davantage de la
compétence d’un autre organisme, et ce, conformément à l’article 48, nous vous invitons à
adresser votre demande à la Sûreté du Québec à l’adresse suivante :
Sûreté du Québec
Sylvianne Cassivi
1701, rue Parthenais, UO 1110
Montréal (Québec) H2K 3S7
Tél. : 514 596-7716
Téléc. : 514 596-7717
accesdocuments@surete.qc.ca
De plus, l’École utilise certaines pratiques qui découlent du Guide des pratiques policières
et qui relève davantage de la compétence du ministère de la Sécurité publique, nous vous
invitons à adresser votre demande à l’adresse suivante :
Gaston Brumatti
Resp. de l'accès aux documents et de la protection
des renseignements personnels
2525, boul. Laurier, Tour Laurentides, 5e étage
Québec (QC) G1V 2L2
Tél. : 418 646-6777 #11008
Téléc. : 418 643-0275
acces-info@msp.gouv.qc.ca
Enfin, conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez
demander la révision de cette décision à la Commission d’accès à l’information. Vous
trouverez ci-joint, un avis vous informant du recours.
Recevez, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le directeur des affaires institutionnelles
et des communications,

PSTA/ep
p.j. (7)

/ Original signé /
Pierre St-Antoine

Guide pédagogique - Activité 1A (2014/04/16)

Poursuites et interception

Activité

1A

PRINCIPES ET ANALYSE -POUSUITE D’UN VÉHICULE
ROUTIER

Description En première partie, l’étudiant participera à un exposé interactif lui permettant de
s’’initier aux poursuites policières selon les normes de l’ENPQ et le Guide de pratiques
policières, de s’initier à la prise de décision d’entreprendre, de maintenir et
d’interrompre une poursuite policière et de s’initier à recommander la mise en place
d’une technique d’immobilisation provoquée et l’utilisation du HPC.
De plus, cette activité permettra à l’étudiant de s’initier aux critères et indicateurs de la
grille d’appréciation et de coaching pour le volet «Poursuite de véhicule routier».
La deuxième partie est consacré à répondre à au Quiz à l’aide de l’application TurningPoint. L’étudiant aura immédiatement la correction et pourra échanger avec le formateur.
Durée 1h30
Lieu(x) Salle de classe
Élément(s) de
1. Amorcer une intervention
compétence
2. Planifier son arrivée sur les lieux
3. Intervenir sur les lieux
Contenus à Voir grille d’appréciation et de coaching
mettre en
valeur
Formules
1ière partie : Exposé interactif
pédagogiques
2ième partie : Quiz (exposé interactif)
Matériel Matériel audio-visuel (ordinateur et projecteur)
Présentation PowerPoint (poursuite policière et TIP)
Présentation TurningPoint (Quiz, poursuite policière)
Trousse TurningPoint
Souris sans fil
Ressources 1 formateur pour 36 étudiants

École nationale de police du Québec
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Poursuites et interception

DÉROULEMENT
Notes généra- Préparation de l’activité
les
 Prendre connaissance de l’ensemble de l’instrumentation nécessaire à
aux formal’administration de l’activité
teurs
o Présentation électronique;
o Présentation du Quiz;
o Grille d’appréciation et de coaching
o Guide des pratiques policières 2.1.4.

Démarche Avant la réalisation de l’activité
didactique
Accueil et présentation de l’activité
1. Transmettre aux étudiants les consignes qui suivent :
-

Cette activité se déroulera en deux parties, la présentation des
éléments encadrant la pratique policière sur le sujet et comme
deuxième partie, la réponse à un Quiz.

-

L’emphase sera mise sur la décision et la responsabilité
d’entreprendre, de maintenir et d’interrompre une poursuite.
D’autres périodes seront consacrées à la présentation des TIP et
ensuite on mettra en application les techniques de la poursuite et
l’application d’une TIP en déployant l’HPC.

2. Présenter aux étudiants les quatre objectifs de cette activité, soit :
-

École nationale de police du Québec

S’initier aux poursuites policières selon les normes de l’ENPQ et le
Guide de pratiques policières.
S’initier à la prise de décision d’entreprendre, de maintenir et
d’interrompre une poursuite policière.
S’initier à recommander la mise en place d’une technique
d’immobilisation provoquée et l’utilisation du HPC.
S’initier aux critères et indicateurs de la grille d’appréciation et de
coaching pour le volet «tactique».
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Première partie :
Présentation des principes et analyse de situations pratiques d’une PPV (1h)
3. Débuter votre présentation des contenus à l’aide de la présentation électronique.
Vous référer à la section commentaire pour animer votre présentation.

Notes : Tout au long de votre présentation, susciter la discussion afin de permettre aux
étudiants d’exprimer leurs commentaires ou leurs questions relativement aux éléments
du GPP.

Notes :
Garder à l’esprit que l’activité 5 se rapporte au déploiement des techniques
d’immobilisation provoquée. Évitez d’aller trop loin.

Deuxième partie :
Quiz (30 min)
4. Distribuer à chaque étudiant un télévoteur et procéder à leur activation.
5. À l’aide de la présentation TurningPoint, présenter le Quiz et commenter les réponses.
6. Questionner les étudiants pour les amener à élaborer l’argumentaire de leur réponse.
Note : Ce questionnaire résume l’ensemble de la première partie en permettant à
l’étudiant de faire une bonne lecture du guide des pratiques policières.
Travaux s.o.
et lectures

INSTRUMENTATION
Formateurs DOCUMENTS À L’USAGE DU FORMATEUR
Présentation PowerPoint
Présentation TurningPoint Quiz
GPP (2.1.4)

École nationale de police du Québec
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Étudiants DOCUMENTS À L’USAGE DES ÉTUDIANTS
SO

École nationale de police du Québec
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Interception à risque élevé d’un véhicule

Activité

1B

PRINCIPES ET ANALYSE - INTERCEPTION À RISQUE
ÉLEVÉ D’UN VÉHICULE ROUTIER

Description En première partie, l’étudiant participera à un exposé interactif lui permettant de se
familiariser avec les principes et les techniques d’une interception à risque élevé d’un
véhicule. Cette activité lui permettra aussi de se familiariser avec les rôles de chacun
des policiers participant à l’opération ainsi qu’à la chronologie du déroulement des
tâches à réaliser lors de ce genre d’opération policière. De plus, l’étudiant sera initié
aux critères et indicateurs de la grille d’appréciation et de coaching pour le volet «Interception à risque élevé d’un véhicule routier».
La deuxième partie est consacrée à répondre à un Quiz à l’aide de l’application TurningPoint. Ce Quiz est la révision des éléments les plus importants.
Durée 1h30
Lieu(x) Salle de classe
Élément(s) de
compétence

1.
2.
3.

Amorcer une intervention
Planifier son arrivée sur les lieux
Intervenir sur les lieux
Contenus Grille d’appréciation et de coaching
à mettre en Liste de vérification sur l’interception à risque d’un véhicule
valeur Liste de vérification sur le contrôle d’un suspect

Formules
pédagogiques
Matériel

Ressources

1ière partie : Exposé interactif
2ième partie : Quiz (Exposé interactif)
Matériel audio-visuel (ordinateur et projecteur)
Présentation PowerPoint (Interception à risque élevé d’un véhicule)
Présentation TurningPoint (Quiz, interception à risque élevé d’un véhicule)
Télévoteur pour chaque étudiant
Souris sans fil
1 policier-instructeur pour 36 étudiants

DÉROULEMENT
Notes générales Préparation de l’activité
aux formateurs
 Prendre connaissance de l’ensemble de l’instrumentation nécessaire à
l’administration de l’activité :
École nationale de police du Québec
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o Présentation électronique;
o Présentation du Quiz;
o Grille d’appréciation et de coaching;
Démarche Avant la réalisation de l’activité
didactique
Accueil et présentation de l’activité
1. Transmettre aux étudiants les consignes qui suivent :
-

Cette activité se déroulera en deux parties, la présentation des éléments encadrant les principes et techniques d’une interception à
risque élevé d’un véhicule et la réponse à un Quiz.

2. Présenter aux étudiants les trois objectifs de cette activité, soit :
-

S’initier aux procédures d’interception selon les normes de l’ENPQ.
S’initier aux tâches et responsabilités selon sa position et son rôle.
S’initier aux critères et indicateurs de la grille d’appréciation et de
coaching pour le volet «Interception à risque élevé d’un véhicule
routier».

Première partie :
Présentation des principes et analyse de situations pratiques (1h00)
1. À l’aide de la présentation électronique, débuter la présentation des contenus
inhérents à l’interception à risque élevé de véhicule routier.
Note : Vous référer à la section commentaire pour animer votre présentation.
N’hésitez pas à vous référer à vos expériences personnelles, bonnes ou moins
bonnes.
2. Tout au long de votre présentation, susciter la discussion afin de permettre
aux étudiants d’exprimer leurs commentaires ou poser leurs questions.
3. Faire des liens avec la grille d’appréciation et de coaching et le contenu de la
présentation Powerpoint.

École nationale de police du Québec
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Deuxième partie :
Quiz (30m)
1. Distribuer à chaque étudiant un télévoteur et procéder à leur activation.
2. À l’aide de la présentation TurningPoint, présenter le Quiz et commenter
les réponses.
Note : Ce questionnaire résume l’ensemble de la première partie en permettant à
l’étudiant de faire une bonne révision de la matière.
3. Questionner les étudiants pour les amener à élaborer l’argumentaire de
leur réponse.
Travaux S.O.
et lectures

ANNEXES
Formateurs DOCUMENTS À L’USAGE DU FORMATEUR
o Présentation PowerPoint
o Présentation TurningPoint Quiz
o Grille d’appréciation et de coaching
Étudiants DOCUMENTS À L’USAGE DES ÉTUDIANTS
o Grille d’appréciation et de coaching

École nationale de police du Québec
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Patrouiller stratégiquement un secteur d’intervention

École nationale de police du Québec
350, rue Marguerite-D'Youville
Nicolet (Québec) J3T 1X4

École nationale de police du Québec, 2013.

Ce document est la propriété exclusive de l'École nationale de police du Québec. Toute reproduction totale ou partielle du présent document ainsi que toute diffusion du tout ou d'une partie
de son contenu, sous quelque forme que ce soit (conférence, cours ou autre semblable moyen de
diffusion), doivent au préalable être autorisées par écrit par la direction de l'École nationale de
police du Québec.
AVERTISSEMENT
Ce document est rédigé à l’intention des étudiants à un cours et constitue un complément à la
formation diffusée en classe. L’information présentée dans ce document ne doit pas être interprétée comme constituant un manuel de procédures et ne doit en aucun cas servir à d’autres
fins que celles de la formation. Les lecteurs ne devraient pas agir sur la seule foi des informations qui y sont contenues.

Note : Dans ce document, le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement pour faciliter
la lecture.
Version du : 11 mai 2018
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Présentation

Le cours Patrouiller stratégiquement un secteur d’intervention s’adresse aux aspirants policiers inscrits au programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie. Il vise essentiellement le
développement de la compétence patrouiller stratégiquement un secteur d’intervention.
Plus précisément, l’aspirant policier sera en mesure de préparer et planifier sa patrouille tout en
y intégrant des visées stratégiques, de patrouiller son secteur tout en assurant une présence
dans sa communauté, de finaliser sa journée de patrouille, de proposer la prise en charge d’une
problématique de sécurité dans son secteur et d’apprécier ses propres interventions.
Ce cours vise à préparer les aspirants policiers à relever les défis que représente l’exercice de la
pratique policière dans son contexte contemporain. Il contribue à situer le rôle du policierpatrouilleur au regard de la responsabilité dévolue aux organisations policières*, soit prévenir
la criminalité et la victimisation, voir à la sécurité collective et contribuer au développement
durable des communautés.

* Prescription de l’Organisation des Nations Unies.
École nationale de police du Québec
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Généralités

 PRÉALABLE
 Avoir obtenu un diplôme d’études collégiales en techniques policières délivré par le MELS
ou une attestation d’études collégiales en techniques policières délivrée par un établissement d’enseignement collégial

 PERSONNES-RESSOURCES
 Policiers-instructeurs qualifiés et accrédités par l’École nationale de police du Québec

 CLIENTÈLE VISÉE
 Aspirants policiers inscrits au programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie

 DURÉE
44 h 45 min au total réparties de la façon suivante :
 1 heure de préparation au cours, sur le portail Moodle, avant l’entrée au PFIPG
 28 h 45 min d’activités d’apprentissage et d’évaluation en présence
 15 heures de patrouille
S’ajoute à ces activités la consultation en ligne de la documentation (précis de cours, tutoriel PARL-ENPQ) dont la durée est variable selon chaque étudiant (environ 8 heures).

 NOMBRE D’ÉTUDIANTS
Variable :
 Activités en classe : 1 instructeur pour 36 étudiants
 Atelier : 1 ou 2 instructeurs pour 36 étudiants, selon le cas
 Plateau : 1 instructeur pour 6 étudiants
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Objectifs et standards
Énoncé de
la compétence
Patrouiller stratégiquement
un secteur d’intervention.

Contexte de réalisation
 À partir d’une activité préparatoire au PFIPG.
 Dans le cadre des activités du poste de police Nicolet-ENPQ.
 Au moyen d’activités en classe, d’un atelier, de plateaux et de rétroactions en présence.
 Lors de patrouilles simples et jumelées, de jour ou de soir.
 En utilisant un véhicule de patrouille et ses équipements.
 En utilisant un véhicule banalisé.
 À partir d’un outil d’aide à la planification de patrouille.
 En appliquant des techniques de patrouille.
 En utilisant une méthode de résolution de problèmes adaptée à la
patrouille.
 À l’aide des formulaires d’usage propres au travail policier.
 À l’aide du précis de cours.
 À partir des directives du poste de police Nicolet-ENPQ.
 À l’aide des rapports de progression et du bilan de formation en ligne.

Éléments de
la compétence

Critères de performance

1. Préparer et planifier sa
patrouille.

1.1 Préparation et vérification adéquates de son matériel et du véhicule
de patrouille.
1.2 Élaboration adéquate de la planification de sa patrouille.

2. Patrouiller son secteur.

2.1
2.2
2.3
2.4

3. Finaliser sa journée de
patrouille.

3.1 Rédaction et disposition adéquates des rapports et des formulaires.
3.2 Suivis appropriés auprès des différents intervenants.

4. Proposer la prise en charge
d’une problématique de
sécurité dans son secteur.

4.1 Identification juste de problématiques de sécurité dans son secteur.
4.2 Proposition pertinente de la prise en charge d’une problématique
de sécurité.

5. Apprécier son intervention.

5.1 Identification précise de ses forces et de ses points à améliorer en regard des critères d’appréciation spécifiques à la patrouille stratégique.
5.2 Identification de moyens appropriés pour atteindre les visées de la
compétence.

Présence policière adéquate.
Interception adéquate d’un véhicule routier.
Exécution adéquate d’une opération planifiée de contrôle routier.
Rédaction adéquate des rapports et des formulaires.

Et pour toute la compétence
 Intervention appropriée (sécurité et professionnalisme).
 Organisation adéquate du travail.
 Utilisation adéquate des communications.
 Utilisation judicieuse de ses pouvoirs et devoirs.
École nationale de police du Québec
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Contenu de la formation
LA PRÉPARATION ET LA PLANIFICATION D’UNE JOURNÉE DE PATROUILLE
 La préparation et la vérification de son matériel et du véhicule de patrouille
 La vérification de l’équipement
 La fouille du véhicule
 L’élaboration d’une planification de patrouille
 La collecte et l’analyse des informations pertinentes à la planification de sa patrouille :
 au regard des informations d’intérêt et des renseignements sur son secteur
 au regard des cibles organisationnelles (arrêt obligatoire, zone scolaire, vitesse, problématiques récurrentes, demandes CSP, etc.)
 au regard de l’actualité policière et des opérations planifiées
 L’utilisation des sources pertinentes pour recueillir des informations utiles à la planification : PARL-ENPQ, tableau d’affichage au poste, sites policiers, etc.
 L’utilisation d’un outil d’aide à la planification de patrouille, intégrant la prise en charge des
priorités organisationnelles du poste de police Nicolet-ENPQ
 Le Rapport d’activités quotidiennes (le RAQ)
LA PATROUILLE STRATÉGIQUE D’UN SECTEUR
 La présence policière
 La connaissance de son environnement de patrouille :
 L’étendue du territoire
 Les artères de circulation et leurs barrières physiques
 Les édifices de sécurité publique et gouvernementaux (les infrastructures stratégiques)
 Les ressources institutionnelles et communautaires
 Les zones industrielles, commerciales, résidentielles, scolaires, agricoles, etc.
 Les secteurs chauds en sécurité routière et en criminalité
 Les habitudes de vie (autobus, heures de pointe, etc.)
 Les aspects sociodémographiques
 Les enjeux de criminalité et de sécurité quotidienne
 Les techniques de patrouille stratégique :
 Le positionnement du véhicule de patrouille en mode stationnaire
 Les déplacements avec le véhicule de patrouille ou en mouvement
 L’observation/l’exploration
 Les pratiques de proximité
 La détection des infractions
 La planification de stratégies de prévention
 Le respect des limites du territoire
 L’orientation en fonction des repères fonctionnels et stratégiques
 L’ajustement de sa planification en cours de patrouille
 L’utilisation du Rapport d’activités quotidiennes
 L’interception d’un véhicule routier
 L’interception à risque faible
 La communication stratégique
 L’identification du citoyen
 L’exploration et l’enquête de la situation
6
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 L’opération planifiée de contrôle routier
 La rédaction des rapports et des formulaires
 Le constat d’infraction
 Le Rapport d’activités quotidiennes
 La Fiche d’interpellation et d’observation

LA FINALISATION D’UNE JOURNÉE DE PATROUILLE
 La rédaction et la disposition des rapports et des formulaires
 Les suivis à faire auprès des différents intervenants (internes et externes)
LA PROPOSITION DE PRISE EN CHARGE D’UNE PROBLÉMATIQUE DE SÉCURITÉ
 Le rôle du patrouilleur au regard de la résolution de problèmes
 L’identification des problématiques de sécurité
 La description du problème (quoi, qui, quand, comment, où)
 L’analyse de la situation (pourquoi, questions en suspens, hypothèses)
 Les objectifs
 Les mesures répressives, préventives et partenariales
 Les ressources à mobiliser
 La justification et l’argumentaire (pourquoi prendre en charge le problème)
ET POUR TOUTE LA COMPÉTENCE
 L’intervention sécuritaire et professionnelle en contexte de patrouille
 L’organisation de son travail
 La communication avec son superviseur et les autres intervenants
 Les outils de communication
 Les pouvoirs et devoirs

École nationale de police du Québec
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Démarche didactique

La démarche didactique utilisée dans ce cours est fondée sur les valeurs, les normes et les standards pédagogiques en vigueur à l’ENPQ. Elle privilégie une approche visant le développement de compétences professionnelles où l’action, la réflexion et l’entraînement de l’aspirant
policier sont les moteurs de l’apprentissage. Elle attribue au formateur un rôle de supervision et
d’accompagnement des apprentissages (coaching).

UN RÔLE ACTIF POUR LES ASPIRANTS POLICIERS
À l’image des policiers patrouillant un secteur de patrouille, les étudiants inscrits
à ce cours sont les agents principaux de leur formation, et cela, dans un environnement d’apprentissage où tout est mis en œuvre pour recréer les tâches et les
responsabilités habituelles du policier-patrouilleur.
Ainsi, tout au long du cours, les aspirants policiers doivent planifier leur patrouille et patrouiller leur secteur de façon stratégique. Dans le cadre de leurs patrouilles, ils doivent effectuer des interceptions et une opération planifiée de contrôle routier. Ils sont également amenés à finaliser leurs journées de patrouille.
Durant le stage, les étudiants sont également appelés à proposer la prise en
charge d’une problématique de sécurité.
C’est donc en exerçant concrètement la compétence patrouiller stratégiquement un
secteur d’intervention que les aspirants policiers atteignent progressivement les
objectifs d’apprentissage visés par le cours.

UN RÔLE D’ANIMATEUR ET DE COACH POUR LE FORMATEUR
Chacune des activités réalisées par les aspirants policiers fait l’objet d’une rétroaction animée de façon interactive par les formateurs, en sous-groupe, en
groupe ou individuellement. Les rétroactions ont pour principal objectif de
mettre en évidence les notions théoriques et techniques à retenir et à réutiliser
plus tard durant le cours et d’amener les étudiants à se situer par rapport à leur
progression d’apprentissage.
Les formateurs assurent aux aspirants policiers un soutien continu dans leur démarche d’apprentissage, et ce, par différents moyens, notamment par les feedbacks personnalisés et collectifs qu’ils transmettent à la suite de leurs observations. De cette façon, les formateurs communiquent régulièrement à chaque aspirant policier une appréciation formative de ses performances afin qu’il puisse
apporter, s’il y a lieu et tout au long de son cheminement, les ajustements qui lui
permettront de s’améliorer.
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Activités d’enseignement et d’apprentissage
No

Titre de l’activité et apprentissages visés
PRÉPARATION AVANT L’ENTRÉE AU PFIPG (sur le portail Moodle)
Au moyen d’un questionnaire-rallye en ligne, l’étudiant doit :
 prendre connaissance de la carte des secteurs et de la carte interactive de la ville de Nicolet.
 se familiariser avec le Rapport d’activités quotidiennes (RAQ).

Durée

Élément de
compétence

Variable
± 1 heure

1 et 2

*

s. o.

ACCUEIL ET PRÉSENTATION DU COURS

 Activité jumelée à l’activité 1 du cours Prendre en charge un événement

 Se sensibiliser aux paramètres des cours (compétence visée, déroulement, évaluation,
documentation, etc.).

 Se familiariser avec la notion de patrouille stratégique.
 Faire des liens entre la patrouille stratégique dans le programme et les quatre composantes de la police communautaire.

1

1.1

PLANIFICATION ET PRÉPARATION D’UNE JOURNÉE DE PATROUILLE
 S’initier à la préparation et à la vérification du matériel et du véhicule de patrouille.
 Se familiariser avec les outils suivants : le Rapport d’activités quotidiennes (RAQ), le PARLENPQ, la carte interactive, le tableau des cibles organisationnelles, divers sites policiers.
 Se familiariser avec une méthode de planification de patrouille intégrant la prise en
charge des priorités organisationnelles du poste de police Nicolet-ENPQ.

1 h 30 min

À FAIRE HORS COURS
 S’initier à l’utilisation du PARL-ENPQ à l’aide du tutoriel (sur le portail Moodle).

Variable
± 15 min

VÉRIFICATION DU VÉHICULE DE PATROUILLE ET DE SON MATÉRIEL (ATELIER EN SOIRÉE)

1 heure

1 et 2

INTERCEPTION DE VÉHICULES ROUTIERS EN PATROUILLE SIMPLE ET JUMELÉE – 1RE PARTIE (ATELIER)
 Se familiariser avec le positionnement stratégique du véhicule de patrouille.
 Effectuer une interception à risque faible d’un véhicule en patrouille simple et jumelée.

1 h 30 min

À FAIRE HORS COURS
 Effectuer des interceptions de façon autonome.

Variable

PATROUILLE STRATÉGIQUE D’UN SECTEUR
 Mettre à contribution ses connaissances de son environnement de patrouille.
 Se familiariser avec les techniques de patrouille stratégique préconisées.
 Repérer des situations d’intérêt policier dans son secteur.
 S’initier à l’utilisation d’un outil d’aide à la résolution de problèmes pour le policier-patrouilleur.

3 heures

2, 3 et 4

3.1

RENCONTRE INITIALE DES ANALYSTES (EXCLUSIVE AUX ANALYSTES)
 S’approprier le mandat, le rôle et les responsabilités des analystes.

1 heure

s. o.

3.2

RENCONTRE ANALYSTES–SÛRETÉ DU QUÉBEC
 Rendre compte du mandat à la Sûreté du Québec.
 Remettre le rapport d’analyse du PARL-ENPQ de la cohorte.

1 h 30 min

s. o.

2

3

2 et 5

* Durée comptabilisée dans le cours Prendre en charge un événement.
École nationale de police du Québec
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No

Titre de l’activité et apprentissages visés

Durée

Élément de
compétence

4

INTERCEPTION DE VÉHICULES ROUTIERS EN PATROUILLE SIMPLE – 2E PARTIE (PLATEAU)
 Expérimenter la prise en charge d’une assignation.
 Procéder au positionnement stratégique du véhicule.
 S’initier à la détection d’infractions.
 Effectuer l’interception à risque faible d’un véhicule en patrouille simple.
 Rédiger un constat d’infraction.

3 heures

2 et 5

8 h 45 min

1, 2, 3, 4 et
5

RASSEMBLEMENTS ET DÉMEMBREMENTS

5

6

 Activités récurrentes au début et à la fin des journées de patrouille

 Planifier sa patrouille et mettre en œuvre sa planification à partir des informations reçues.
 Faire un suivi des interventions et des observations réalisées.
ATELIER – RÉSOLUTION DE PROBLÈMES ADAPTÉE À LA PATROUILLE
 Analyser les informations et les observations disponibles au bénéfice de la résolution de
problèmes.
 Identifier les problématiques de sécurité qui en découlent.
 Faire une proposition de prise en charge de la problématique de sécurité retenue.

1 h 30 min

1, 4 et 5

RÉTROACTIONS CONJOINTES AVEC « PRENDRE EN CHARGE UN ÉVÉNEMENT »
 Activités récurrentes consécutives à des journées de patrouille

6.1

7

 Analyser les informations et les observations disponibles au bénéfice de la résolution de
problèmes.
 Prioriser une problématique de sécurité et justifier cette décision.
 Faire une proposition de prise en charge de la problématique de sécurité retenue.
OPÉRATIONS PLANIFIÉES DE CONTRÔLE ROUTIER (PLATEAU)
 Exécuter des opérations planifiées de contrôle routier.

3 h 15 min

3 heures

2 et 5

ÉPREUVE CERTIFICATIVE

 Épreuve en partie jumelée à l’épreuve certificative finale du cours Prendre en charge un événement
PARTIE 1 : PATROUILLER SON SECTEUR

8

 Démontrer sa connaissance de son territoire de patrouille.
 Intercepter un véhicule à risque faible.
 Rédiger un constat d’infraction.

(PS08.1-1)

30 min

(PS08.1)

45 min

PARTIE 2 : PROPOSER LA PRISE EN CHARGE D’UNE PROBLÉMATIQUE DE SÉCURITÉ (PS08.2)
 Prendre en charge une assignation en résolution de problèmes.
 Rédiger une proposition de prise en charge d’une problématique de sécurité.

9

10

INTERCEPTION DE VÉHICULES ROUTIERS EN PATROUILLE SIMPLE
 En sortie de patrouille, procéder à l’interception de véhicules routiers en patrouille simple.
 Rédiger adéquatement un constat d’infraction.

2

1 h 30 min

4

1 heure

2 et 5

École nationale de police du Québec
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Évaluation
L’épreuve certificative de ce cours comporte deux parties :
PARTIE 1
Patrouiller son secteur [PS08.1]
Cette partie se réalise en trois temps :
1. L’aspirant policier doit démontrer, par un questionnaire, sa connaissance de son territoire de
patrouille.
2. Procéder à une interception à la suite de la détection d’une ou de plusieurs infractions.
3. Il doit rédiger un constat d’infraction.
L’ensemble de sa performance est évaluée par un policier-instructeur et par le correcteur de
rapports à l’aide de la grille d’évaluation de la compétence.
Pondération : 1. Connaissance de son territoire .......................................................................... 10 %
2. Interception à risque faible de véhicule ........................................................... 70 %
3. Constat d’infraction ............................................................................................ 20 %
Conditions de réussite :
L’aspirant policier doit avoir minimalement atteint le seuil de réussite de 60 % pour les éléments d’évaluation suivants : interception et constat d’infraction.
Modalités de reprises en cas d’échec :
L’échec de cette partie entraîne l’échec de la compétence et donc du cours. L’aspirant policier
pourra alors reprendre cette partie de l’épreuve certificative.
PARTIE 2
Proposer la prise en charge d’une problématique de sécurité [PS08.2]
Cette partie consiste pour l’aspirant policier à analyser une problématique de sécurité identifiée
lors de sa patrouille et à produire une proposition de prise en charge de celle-ci. Cette proposition doit être rédigée dans le cahier Proposition de prise en charge d’une problématique de sécurité.
La proposition de l’aspirant policier est corrigée par un policier-instructeur et/ou un intervenant, à l’aide de la grille d’évaluation de la compétence, laquelle est connue des aspirants policiers avant l’épreuve.
Conditions de réussite :
L’aspirant policier doit avoir minimalement atteint le seuil de réussite de 60 %.
Modalités de reprises en cas d’échec :
L’échec de cette partie entraîne l’échec de la compétence et donc du cours. L’aspirant policier
pourra alors reprendre cette partie de l’épreuve certificative.
***
École nationale de police du Québec
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En vertu de la Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages en vigueur à l’ENPQ,
l’aspirant policier recevra un relevé de notes présentant une cote générale (de A+ à E) pour
l’ensemble du cours. La note de passage est établie à D (60 %). L’aspirant policier pourra être
informé du portrait de sa performance telle que traduite dans la grille d’évaluation certificative
de la compétence.
Dans le guide de cotation présenté ci-dessous, la cote générale est accompagnée d’un bref descriptif du niveau de maîtrise de la compétence atteint par l’aspirant policier au terme du cours.

GUIDE DE COTATION
%
96,3
92,7
89,1
85,5
81,8
78,1
74,5
70,9

COTES

-100
- 96,2
- 92,6
- 89
- 85,4
- 81,7
- 78
- 74,4

A+
A
AB+
B
BC+
C

67,3 - 70,8

C-

63,6 - 67,2

D+

60

- 63,5

D

0

- 59,9

E

NIVEAUX DE MAÎTRISE
DE LA COMPÉTENCE

DÉFINITIONS

SUPÉRIEUR

L’étudiant dépasse avec distinction et sans ambiguïté le seuil
exigé pour les critères associés à la compétence.

TRÈS
SATISFAISANT

L’étudiant atteint de façon convaincante les critères associés à la
compétence.

SATISFAISANT

MINIMAL

INSUFFISANT

L’étudiant atteint de façon acceptable les critères associés à la
compétence. Sa performance à certains critères devra toutefois
être améliorée dans une perspective de raffinement de la compétence.
L’étudiant atteint de façon minimale les critères associés à la
compétence. Cette dernière est toutefois à consolider dans une
perspective de raffinement de la compétence.
L’étudiant n’a pas acquis la compétence visée par le cours. Un ou
plusieurs critères n’ont pas été atteints. Cette cote entraîne
l’échec; une reprise doit être envisagée.

Révision linguistique : E.T./L.R.
EditionOfficielle\0 Matériel didactique\PGI\PGI-1039\Plan\pgi1039_Plan_PatrStratSectInterv.docx
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Présentation

Le cours Effectuer la poursuite d’un véhicule routier ou d’un individu à pied et l’interception à risque
élevé d’un véhicule routier [PGI-0014] s’adresse aux aspirants policiers inscrits au programme de
formation initiale en patrouille-gendarmerie. Il vise le développement de différentes compétences : intervenir lors d’une poursuite policière d’un véhicule routier et d’un individu à pied, utiliser efficacement des techniques d’immobilisation provoquée et effectuer l’interception à risque élevé d’un véhicule
routier.
L’objectif de ce cours est essentiellement d’amener l’étudiant à développer les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être dont il a besoin pour agir de façon professionnelle, légale et sécuritaire en situation de poursuite et d’interception à risque élevé de véhicule routier.
Au terme de ce cours, l’aspirant policier sera donc en mesure d’amorcer une intervention, de
planifier son arrivée sur les lieux et d’intervenir sur les lieux dans des situations de poursuite et
d’interception de véhicule à risque élevé, et ce, dans le respect des principes liés à la problématique de l’emploi de la force.
Ce cours met l’accent sur l’analyse du risque et sur la sécurité de manière à toujours accorder la
priorité à la vie dans l’exécution de poursuites et d’interceptions à risque élevé.

École nationale de police du Québec
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Généralités

 PRÉALABLES
 Avoir obtenu un diplôme d’études collégiales en techniques policières délivré par le MEES
ou une attestation d’études collégiales en techniques policières délivrée par un établissement d’enseignement collégial

 PERSONNES-RESSOURCES
 Policiers-instructeurs qualifiés et accrédités par l’École nationale de police du Québec

 CLIENTÈLE VISÉE
 Aspirants policiers inscrits au programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie

 DURÉE
 16 h 30 min d’activités d’apprentissage en présence
S’ajoutent à ces activités la consultation de la documentation (incluant les vidéos) dont la
durée est variable selon chaque étudiant (environ 9 h).

 NOMBRE D’ÉTUDIANTS
 Variable

4
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Objectifs et standards
Énoncé de
la compétence
 Effectuer la poursuite d’un
véhicule routier ou d’un individu à pied.
 Effectuer l’interception à risque élevé d’un véhicule routier.

Contexte de réalisation
 Au moyen d’exercices simulant des situations réelles (équipements,
véhicules, etc.).
 Au moyen de mises en situation reproduisant des interventions policières à risque élevé.
 À l’aide d’un hérisson à pointes creuses (HPC)
 Sur un chemin public, sur un circuit routier et en simulateur de conduite.
 À partir des aspects légaux et administratifs :
Guide de pratiques policières;
lois et règlements en vigueur;
common law;
jurisprudence;
Modèle national de l’emploi de la force.

Éléments de
la compétence

Critères de performance

1. Amorcer l’intervention.

1.1 Collecte des informations pertinentes à la prise en charge d’un événement
1.2 Formulation adéquate du portrait de la situation

2. Planifier son arrivée sur les
lieux.

2.1 Recours approprié à l’assistance nécessaire
2.2 Coordination adéquate des effectifs

3. Intervenir sur les lieux.

3.1 Exécution adéquate d’une poursuite de véhicule
3.2 Approche sécuritaire d’un barrage routier avec hérisson à pointes
creuses (HPC)
3.3 Déploiement adéquat du hérisson à pointes creuses (HPC)
3.4 Exécution adéquate d’une interception à risque élevé de véhicule
3.5 Exécution adéquate d’une poursuite à pied
3.6 Contrôle adéquat du suspect

4. Apprécier son intervention.

4.1 Identification précise de ses forces et de ses faiblesses en regard des critères d’appréciation spécifiques à chacune des étapes d’une intervention
4.2 Identification de moyens appropriés pour atteindre les visées de la
compétence

Et pour l’ensemble de la compétence :
 Intervention sécuritaire
 Utilisation adéquate des communications
 Maintien d’une communication constante avec son superviseur et les
autres intervenants
 Exécution adéquate des méthodes de déplacement tactique
 Utilisation judicieuse de ses pouvoirs et devoirs
 Intervention adéquate intégrant un processus de prise de décision lié
à l’emploi de la force
École nationale de police du Québec
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Contenu de la formation

POURSUITE

D’UN VÉHICULE ROUTIER, POURSUITE À PIED ET TECHNIQUES D’IMMOBILISA-

TION PROVOQUÉE

 Introduction à la thématique des poursuites policières :
 statistiques sur les poursuites policières de véhicules
 la problématique soulevée (accidents, blessés, etc.)
 L’amorce de l’intervention :
 la légitimité de la poursuite de véhicule
 l’aspect légal de la poursuite de véhicule
 conduite adéquate du véhicule en situation de poursuite
 le Guide de pratiques policières :
 les définitions
 les principes d’orientation
 les informations prioritaires à diffuser
 l’interception du véhicule
 la fuite et l’évaluation du risque
 actions préventives à la fuite
 L’exécution d’une poursuite :
 décision adéquate d’entreprendre, de maintenir et d’interrompre une poursuite
 les éléments à considérer lors du maintien de la poursuite
 les éléments justifiant l’interruption d’une poursuite
 Rôles et responsabilité des intervenants :
 le véhicule contact
 le véhicule couvreur
 les véhicules de soutien
 le rôle du superviseur
 recommandation au superviseur du recours à une TIP
 Procédure opérationnelle de coordination lorsque deux organisations policières et plus participent à une poursuite policière d’un véhicule :
 poursuite interprovinciale
 le centre des télécommunications
 Techniques d’immobilisation provoquée :
 les points techniques
 les principes d’orientation
 TIP avec barrage complet et le hérisson à pointes creuses (HPC)
 la coordination de la mise en place d’un barrage sécuritaire
 Les principes tactiques à respecter
6
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INTERCEPTION À RISQUE ÉLEVÉ D’UN VÉHICULE ROUTIER
 L’amorce de l’intervention policière
 Approche sécuritaire du véhicule fuyard
 Le rôle des agents à bord du véhicule contact :
 rôle du policier contact
 rôle de F-Gauche
 Le rôle des agents à bord du véhicule couvreur :
 rôle de F-Droit
 rôle du couvreur avant
 rôle de l’officier de patrouille
 Le contrôle du ou des suspects
 Les tâches au contrôle du suspect :
 communique les motifs de l’arrestation du suspect
 communique ses attentes
 La sécurisation du véhicule :
 rôles et responsabilités
 Les variantes de l’interception
 l’interception de face ou de côté
 l’interception par 2 véhicules, 3 agents
 l’interception par 2 véhicules, 2 agents
 l’interception par un véhicule, 2 agents

École nationale de police du Québec
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Démarche didactique

La démarche didactique utilisée dans ce cours est articulée selon les valeurs, les normes et les
standards pédagogiques en vigueur à l’ENPQ. Elle privilégie une approche visant le développement de compétences professionnelles où l’expérimentation active, la réflexion et l’entraînement de l’étudiant sont les moteurs de l’apprentissage. Le formateur y assume essentiellement
un rôle de supervision et d’accompagnement des apprentissages (coaching).

UN RÔLE ACTIF POUR LES ASPIRANTS POLICIERS
À l’image du policier qui tient un rôle actif dans son travail, les étudiants inscrits
à ce cours sont amenés à y jouer un rôle dynamique dans un environnement
d’apprentissage où tout est mis en œuvre pour recréer, avec le plus de réalisme
possible, les tâches et les responsabilités d’un policier-patrouilleur qui intervient
dans une situation de poursuite policière ou d’interception de véhicule à risque
élevé.
Le développement des connaissances et des habiletés requises par ces fonctions
se réalise donc, tout au long de la formation, par l’exercice concret de la compétence visée par le cours et des tâches qui lui sont associées.

UN RÔLE D’ANIMATEUR ET DE COACH POUR LE FORMATEUR
Chacune des tâches réalisées par les étudiants fait systématiquement l’objet
d’une rétroaction animée de façon interactive par les formateurs afin de mettre
en évidence les notions théoriques et techniques à retenir.
Le formateur assure aux étudiants un soutien continu dans leur démarche
d’apprentissage, et ce, par différents moyens, notamment par les rétroactions
tant personnalisées que collectives transmises à la suite de ses observations et de
son évaluation, qu’elle soit de nature formative ou certificative.
Toute la stratégie a pour but d’amener les étudiants à mobiliser leur effort
d’apprentissage sur les cibles à atteindre en leur donnant l’occasion de se situer
par rapport à leurs forces et leurs points à améliorer.
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Activités d’enseignement et d’apprentissage

No

Titre de l’activité et apprentissages visés

Durée

ACCUEIL POUR TOUT LE VOLET TACTIQUE
 Se familiariser avec les paramètres du cours.

PRINCIPES ET ANALYSE — INTERCEPTION À RISQUE ÉLEVÉ D’UN VÉHICULE ROUTIER
 S’initier aux procédures d’interception selon les normes de l’ENPQ.
 S’initier aux tâches et responsabilités selon sa position et son rôle.
 S’initier aux critères et indicateurs de la grille d’appréciation et de coaching.

Élément de
compétence

s. o.

1 h 30 min

1, 2

1 h 30 min

1, 2, 3

2

PRINCIPES ET ANALYSE — POURSUITE À PIED
 S’initier aux techniques sécuritaires de poursuite à pied selon les normes de l’ENPQ.
 S’initier aux actions préventives pouvant empêcher la fuite d’un suspect.
 S’initier aux critères et indicateurs de la grille d’appréciation et de coaching.

3h

1, 2, 3

3

PRINCIPES ET ANALYSE — TECHNIQUES D’IMMOBILISATION PROVOQUÉE
 S’initier aux déploiements d’un hérisson à pointes creuses (HPC) selon les normes de
l’ENPQ.
 S’initier aux critères et indicateurs de la grille d’appréciation et de coaching.

3h

1, 2, 3

3h

1, 2, 3, 4

1

PRINCIPES ET ANALYSE — POURSUITE D’UN VÉHICULE ROUTIER
 S’initier aux poursuites policières selon les normes de l’ENPQ et le Guide de pratiques
policières.
 S’initier à la prise de décision d’entreprendre, de maintenir et d’interrompre une poursuite policière.
 S’initier à recommander la mise en place d’une technique d’immobilisation provoquée
et l’utilisation du HPC.
 S’initier aux critères et indicateurs de la grille d’appréciation et de coaching.

ENTRAÎNEMENT D’INTERCEPTION

À RISQUE ÉLEVÉ D’UN VÉHICULE ROUTIER ET POURSUITE À

PIED DANS LE MILIEU URBAIN

4

 Se familiariser avec les procédures d’interception d’un véhicule selon les normes de l’ENPQ.
 S’approprier les tâches et responsabilités selon sa position et son rôle.
 Se familiariser aux techniques sécuritaires de poursuite à pied selon les normes de l’ENPQ.
 Se familiariser aux actions préventives pouvant empêcher la fuite d’un suspect.
 S’approprier des critères et indicateurs de la grille d’appréciation et de coaching.
 Identifier ses forces et ses points à améliorer en regard des critères d’appréciation.

École nationale de police du Québec
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Durée

Élément de
compétence

5

ENTRAÎNEMENT DE POURSUITE ET D’INTERCEPTION À RISQUE ÉLEVÉ SUR LA ROUTE
 Se familiariser avec les principes d’orientation et d’application en matière de poursuite
d’un véhicule et aux techniques de déploiement d’un hérisson à pointes creuses (HPC)
selon les normes de l’ENPQ et le Guide de pratiques policières.
 Démontrer sa compétence à intervenir lors d’une poursuite d’un véhicule.
 Démontrer sa compétence à intervenir lors d’un déploiement d’un hérisson à pointes
creuses (HPC).
 Démontrer sa compétence à intervenir lors d’une interception à risque élevé d’un véhicule routier.
 Démontrer sa compétence à intervenir lors d’une poursuite à pied.
 S’approprier des critères et indicateurs de la grille d’appréciation et de coaching.
 Identifier ses forces et ses points à améliorer en regard des critères d’appréciation.

3h

1, 2, 3, 4

6

ENTRAÎNEMENT DE BASE : POURSUITE ET INTERCEPTION EN SIMULATEUR DE CONDUITE
 Intégrer et mettre en pratique les principes d’orientation et d’application en matière de
poursuite d’un véhicule selon les normes de l’ENPQ et le Guide de pratiques policières.
 S’approprier des critères et indicateurs de la grille d’appréciation et de coaching.
 Identifier ses forces et ses points à améliorer en regard des critères d’appréciation.

1 h 30 min

3

No

Titre de l’activité et apprentissages visés
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Plan de cours

Effectuer la poursuite d’un véhicule routier ou d’un individu à pied et l’interception à risque élevé d’un véhicule routier

Évaluation
 Aucune évaluation.
L’École nationale de police du Québec inscrira la mention « S.E. » (sans évaluation) sur le bulletin de l’étudiant.
Toutefois, l’aspirant policier recevra une rétroaction formative de ses apprentissages.

Révision linguistique : E.T.
EditionOfficielle\0 Matériel didactique\PGI\PGI-0014\Plan\pgi0014_Plan_EffecPoursVR-IndividuPied-Interception.docx
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chapitre A-2.1
LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

12. Le droit d’accès à un document s’exerce sous réserve des droits relatifs à la propriété
intellectuelle.
1982, c. 30, a. 12.

22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui
appartient.
Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un
renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la
divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de la
conclusion d’un contrat, de causer une perte à l’organisme ou de procurer un avantage
appréciable à une autre personne.
Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion
financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation
risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa compétitivité ou de
révéler un projet d’emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds ou
une stratégie d’emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds.
1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11.

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° 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;

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.

40. Un organisme public peut refuser de communiquer une épreuve destinée à
l’évaluation comparative des connaissances, des aptitudes, de la compétence ou de
l’expérience d’une personne, jusqu’au terme de l’utilisation de cette épreuve.
1982, c. 30, a. 40; 2006, c. 22, a. 21.

48. Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence
d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le
premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de l’organisme compétent et
celui du responsable de l’accès aux documents de cet organisme, et lui donner les
renseignements prévus par l’article 45 ou par le deuxième alinéa de l’article 46, selon le
cas.
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit.
1982, c. 30, a. 48.

50. Le responsable doit motiver tout refus de donner communication d’un renseignement
et indiquer la disposition de la loi sur laquelle ce refus s’appuie.
1982, c. 30, a. 50.

AVIS DE RECOURS (art. 46, 48, 51, 97 et 101)
Révision
a)

Pouvoir

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout ou en partie par
le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels ou dans le cas où le
délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision.
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision
devrait être révisée (article 137).
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante :
Québec
Édifice Lomer-Gouin
575, rue St-Amable, bureau 1-10
Québec (Québec) G1R 2G4
Tél. : (418) 528-7741
Téléc. : (418) 529-3102

Montréal
e
480, boulevard St-Laurent, bureau 501, 5 étage
Montréal (Québec) H2Y 3Y7
Tél. : (514) 873-4196
Téléc. : (514) 844-6170

Téléphone sans frais pour les deux bureaux : 1-888-528-7741
b)

Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le mode
d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 (notes
personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme public).
c)

Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 jours suivant la
date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (article 135).
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, relever le
requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (article 135).
Appel devant la cour du québec
a)

Pouvoir

L’article 147 de la Loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision de la Commission
d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence.
L’appel ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la Cour du Québec. Le juge accorde la permission s’il
est d’avis qu’il s’agit d’une question qui devrait être examinée en appel.
b)

Délais et frais

L’article 149 de la Loi prévoit que la requête pour permission d’appeler doit être déposée au greffe de la Cour du
Québec, à Montréal ou à Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission,
après avis aux parties et à la Commission. Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge.
La décision autorisant l’appel doit mentionner les seules questions de droit ou de compétence qui seront examinées
en appel.
c)

Procédure

L’appel est formé, selon l’article 150 de la Loi, par dépôt auprès de la Commission d’accès à l’information d’un avis à
cet effet signifié aux parties, dans les 10 jours qui suivent la date de la décision qui l’autorise. Le dépôt de cet avis
tient lieu de signification à la Commission d’accès à l’information.

