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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE   Le 3 juin 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Demande d’accès à l’information 

- Tireurs actifs 
___________________________________ 
 
 
Monsieur,  
 
En réponse à votre demande d’accès du 11 mai 2022 visant à obtenir tout document produit 
par l’organisation au cours des cinq dernières années traitant de la problématique des 
tireurs actifs. 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint les documents de formation actifs suivants : 
 
Programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie 
 

 Plan de cours « Agir à titre de premier intervenant lors d’une situation impliquant un 
tireur actif », 22 octobre 2013, 14 pages. 

 
Perfectionnement professionnel 
 

 Plan de cours « Intervention tactique 1  - Le moniteur - FOR-2046 », 2 décembre 
2011, 11 pages; 

 Plan de cours « Intervention tactique 1 – Capacité d’endiguement – Le moniteur – 
Requalification – FOR-2074 », 4 mai 2015; 

 Plan de cours « Intervention tactique 1 – Capacité d’endiguement – Le moniteur – 
FOR-2012 », 7 janvier 2013, 23 pages. 

 
Toutefois, nous ne pouvons vous transmettre certains documents de formation à savoir : les 
grilles d’évaluation, les examens, les formations en ligne (MOODLE), les techniques 
d’intervention, les quiz, les scénarios/études de cas utilisés et les précis de cours, car ceux-
ci ne sont pas accessibles en vertu des articles 12, 22, 28, 29, 40 47(3) 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. 
 



 
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. 
 
 
  La directrice de l’innovation, des affaires 

académiques et institutionnelles 
 
  / original signé / 
AD/abl  Andréanne Deschênes 
  
p.j. (6) 
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PRODUCTION : École nationale de police du Québec 

350, rue Marguerite-D'Youville 
Nicolet (Québec)   J3T 1X4 

 
 

© École nationale de police du Québec, 2009. 
 
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 au-
tre 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 complé-
ment 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 au-
cun 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 

alléger le texte. 
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Présentation 

Le cours Intervention tactique 1_Capacité d’endiguement_Le moniteur_Requalification 

s’inscrit dans le cadre du programme de formation des moniteurs de l’École nationale 
de police du Québec. Il permet au moniteur désigné par son organisation, des se requa-
lifier pour assurer le maintien des compétences des patrouilleurs dans l’intervention tac-
tique, regroupant : Les principes et techniques d’une intervention policière à risque, la capacité 
d’endiguement et contrôle d’un périmètre ainsi que l’intervention policière dans le cas d’un ti-
reur actif. 
 

 
L’objectif de ce cours est donc essentiellement de requalifier le moniteur afin qu’il 
exerce  efficacement sa fonction au sein de son organisation. 

 
 
 
La Direction du perfectionnement professionnel 
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Généralités 

 PRÉALABLES 
 Être agent de la paix et avoir réussi l’un des cours suivants : 
 
Intervention tactique 1 — Capacité d’endiguement —Le moniteur [FOR-2012] ou  
 
Capacité d’endiguement —Le moniteur [FOR-2030]  

 
 PERSONNES-RESSOURCES 

 Instructeurs de l’École nationale de police du Québec 
 

 CLIENTÈLE VISÉE 
 Moniteurs désignés par leur organisation pour assurer le maintien des compétences 
des patrouilleurs en intervention tactique. 
 

 DURÉE 
36 heures (4 jours) réparties comme suit : 

24.5h, en classe et laboratoire 
4h, travaux obligatoires hors classe 

o Jour 2 
 Lecture de la trousse de tireur actif et préparation de  l’animation Po-

werPoint : 2h                                           
o Jour 3 

 Préparation de l’animation d’une activité d’enseignement et 
d’apprentissage : 2h                                           

 
7h30, épreuve certificative 

 
 NOMBRE D’ÉTUDIANTS 

 Minimum : 10 
 Maximum : 12  
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Objectifs et standards 

Énoncé de la compétence Contexte de réalisation 

Superviser des séances de formation visant 
le maintien des compétences dans le domai-
ne de l’intervention tactique.  

• À partir d’exercices et de mises en situation 
simulant des activités d’entraînement et de 
formation. 

• Au moyen de rétroactions et de discussions 
en groupe. 

• À l’aide des feedbacks de l’instructeur et des 
autres moniteurs en formation. 

• En utilisant le matériel didactique contenu 
dans la trousse du moniteur (plan de cours, 
guide pédagogique, précis de cours, etc.). 

• En utilisant Moodle comme support pédago-
gique 

• À partir de documents de référence. 
• Dans le respect des normes et des standards 

pédagogiques de l’ENPQ. 
 

 
 

Éléments de la compétence Critères de performance 

1. Planifier des activités d’enseignement et 
d’apprentissage. 

1.1 Préparation adéquate des éléments maté-
riels et logistiques requis. 

2. Animer des activités d’enseignement et 
d’apprentissage. 

 

2.1 Gestion efficace du déroulement des activi-
tés conformément à la démarche didacti-
que. 

2.2 Utilisation adéquate de techniques 
d’animation. 

2.3 Animation adéquate d’une rétroaction. 

3. Apprécier son intervention. 
 

3.1  Identification précise de ses forces et de 
ses faiblesses en regard des critères 
d’appréciation spécifiques à chacune des 
étapes d’une intervention. 

3.2 Identification de moyens appropriés pour 
atteindre les visés de la compétence. 
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Contenu de la formation 

 LE RÔLE DU MONITEUR 
 La directive sur la qualification des personnes reconnues par l’École nationale de po-

lice du Québec pour œuvrer dans leur organisation 
 L’obligation de l’ENPQ en regard du moniteur 

 La maîtrise de la compétence disciplinaire 
 La maîtrise de la compétence pédagogique 

 Les valeurs professionnelles de l’ENPQ, le code RIDER 
 Le respect 
 L’intégrité 
 La discipline 
 L’engagement 
 Le sens des responsabilités 

 
 LA PLANIFICATION D’ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 
 L’organisation d’une activité d’enseignement et d’apprentissage 

 Au plan pédagogique 
 Au plan logistique 
 Au plan de l’environnement 

 
 L’ANIMATION D’ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 
 Le climat d’apprentissage 
 La gestion du déroulement de l’activité 
 Les techniques d’animation 
 Les moyens d’enseignement 
 Le support pédagogique <Moodle> 
 Les stratégies et les outils de coaching 

 
 L’APPRÉCIATION D’UNE PERFORMANCE 
 L’appréciation des apprentissages 

 
 L’APPRÉCIATION DE SES INTERVENTIONS DE MONITEUR 
 L’auto-appréciation 

 
 LA TROUSSE DU MONITEUR 
 Le plan de cours et les objectifs et standards 
 La logistique et la grille horaire 
 Le guide pédagogique 
 La documentation 
 L’étude de cas 
 La présentation électronique 
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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 dévelop-
pement 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 essen-
tiellement un rôle de supervision et d’accompagnement des apprentissages (coaching). 

 UN RÔLE ACTIF POUR LES ÉTUDIANTS 

Tout comme durant sa formation initiale comme moniteur, celui-ci sera aussi amené à évoluer 
dans un environnement d’apprentissage où tout est mis en œuvre pour recréer les tâches et les 
responsabilités habituelles d’un moniteur. 
 
La révision et l’intégration des connaissances et des habiletés requises par la fonction de moni-
teur se réalisent donc, tout au long de la formation, par l’exercice concret de la compétence visée 
par le cours. 

 UN RÔLE D’ANIMATEUR ET DE COACH POUR LE FORMATEUR 

Chacune des tâches réalisées par les étudiants fait systématiquement l’objet d’une rétroaction 
(ou objectivation) animée de façon interactive par les formateurs, en groupe ou individuellement. 
Les rétroactions ont pour principal objectif de mettre en évidence les notions théoriques et tech-
niques à retenir et à réutiliser plus tard durant le cours, et d’amener les étudiants à se situer par 
rapport à leurs forces et leurs points à améliorer. 

 
Les formateurs assurent aux étudiants un soutien continu dans leur démarche d’apprentissage, 
et ce, par différents moyens, notamment les feedbacks personnalisés et collectifs transmis à la 
suite de leurs observations.  
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Activités d’enseignement et d’apprentissage 

No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

JOUR 1 

1 
ACCUEIL ET PRÉSENTATION DU COURS 
 Se sensibiliser aux paramètres du cours (compétence visée, 

déroulement, évaluation, documentation, etc.). 
 Réviser le rôle et les responsabilités du moniteur. 

1h s.o. 

 

2 

CONTRÔLE DE PÉRIMÈTRE ET TIREUR ACTIF – ÉTUDES DE CAS (EN 
LIGNE) 
 Réaliser l’étude de cas en ligne en contrôle de périmètre. 
 Réaliser l’étude de cas en ligne en tireur actif. 
 S’approprier les précis de cours. 

3h s.o 

 
 

3 
L’ANIMATION D’ACTIVITÉ DE FORMATION- POWERPOINT – 
CONTRÔLE DE PÉRIMÈTRE 
 Animer des éléments de l’activité 3 - PowerPoint en contrôle 

de périmètre 

4h  1,2,3 

 
 
JOUR 2 

4 

 APPROPRIATION DE LA TROUSSE – CONTRÔLER UN PÉRIMÈTRE DE 
SÉCURITÉ À TITRE DE PREMIER INTERVENANT 
 Se familiariser avec la démarche didactique des activités de la 

trousse du moniteur – Contrôler un périmètre de sécurité à ti-
tre de premier intervenant. 

8h 1 

  
JOUR 3 

 

5 
L’ANIMATION D’ACTIVITÉ DE FORMATION- POWERPOINT – TIREUR 
ACTIF 
 Animer des éléments de l’activité 2 - PowerPoint – tireur actif. 

4h 1, 2,3 

 

6 

APPROPRIATION DE LA TROUSSE DU MONITEUR – AGIR À TITRE DE 
PREMIER INTERVENANT LORS D’UNE SITUATION IMPLIQUANT UN 
TIREUR ACTIF 
 Se familiariser avec la démarche didactique des activités de la 

trousse du moniteur - Agir à titre de premier intervenant lors 
d’une situation impliquant un tireur actif. 

4h 1 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

 

ÉPREUVE CERTIFICATIVE 
PARTIE 1 : LA PRÉPARATION D’UNE ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT ET 
D’APPRENTISSAGE EN TACTIQUE     
 Préparer une activité à l’aide du matériel didactique mis à sa 

disposition dans les 2 trousses. (Assignation par l’instructeur) 

15 min 
+ 2h en soirée 1 

   

  
JOUR 4   

 

ÉPREUVE CERTIFICATIVE 
PARTIE 2 : L’ANIMATION D’UNE SÉANCE D’ENSEIGNEMENT ET 
D’APPRENTISSAGE EN TACTIQUE     
 Animer une activité sélectionnée par l’instructeur conformément à la 
démarche didactique préconisée. 
 Utiliser des stratégies et des outils de coaching pédagogique. 

7h30 1,2 

    

 
ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS  
 Évaluer la qualité de l’enseignement. 
 Dresser un bilan de la formation. 

30m s.o. 

 



 

 

Évaluation 

Au terme du cours, chaque moniteur devra faire la démonstration de sa compétence à assurer le 
maintien et l’enrichissement des compétences des patrouilleurs dans un domaine spécifique, 
soit : Intervention tactique 1_ Capacité d’endiguement_ Le moniteur_Requalification : 
 FOR-2046, et ce, à l’occasion d’une épreuve certificative comportant 2 parties : 
 

 Partie 1 : la planification d’une activité d’enseignement et d’apprentissage 

 Partie 2 : l’animation d’une activité d’enseignement et d’apprentissage 

 

La réussite de chacun des critères minimaux est nécessaire pour attester de l’atteinte de la com-
pétence. Conséquemment, l’échec à l’un ou l’autre de ces critères entraîne l’échec de la compé-
tence. L’aspirant policier devra reprendre la partie de l’épreuve certificative échouée pour réus-
sir le cours. 
 
Au terme de la formation, l’étudiant aura accès à un portrait témoignant de sa performance 
pour chacun des éléments de la compétence évalués. Il recevra un relevé de notes présentant un 
résultat en pourcentage attestant de sa compétence en vertu du Règlement sur le régime des études 
en vigueur à l’ENPQ. Ce résultat est accompagné d’un bref descriptif du niveau de maîtrise de 
la compétence atteint au terme du cours. La note de passage est établie à 60%. Les résultats de 
l’évaluation finale sont exprimés dans le guide de cotation ci-dessous. 
 

Notes  
% Cotes  Niveaux de maîtrise 

de la compétence Définitions 

96,3-100  A+ 
SUPÉRIEUR 

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

92,7-96,2  A 
89,1-92,6  A- 

85,5-89  B+ 
TRÈS SATISFAISANT L’étudiant atteint de façon convaincante les 

critères associés à la compétence. 81,8-85,4  B 
78,1-81,7  B- 

74,5-78  C+ 

SATISFAISANT 

L’étudiant atteint de façon acceptable les cri-
tères associés à la compétence. Sa performan-
ce à certains critères devra toutefois être amé-
liorée. 

70,9-74,4  C 

67,3-70,8  C- 

63,6-67,2  D+ 
MINIMAL 

L’étudiant atteint de façon minimale les critè-
res associés à la compétence. Cette dernière 
est toutefois à consolider. 60-63,5  D 

0-59,9  E INSUFFISANT 

L’étudiant n’a pas acquis la compétence visée 
par le cours. Un ou plusieurs critères n’ont 
pas été atteint. Cette cote entraîne l’échec; une 
reprise doit être envisagée. 
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doit pas être interprétée comme constituant un manuel de procédures et ne doit en au-
cun 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 

alléger le texte. 
 
 
Version du : 4 mai 2015   Référence : FOR-2046 
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Présentation 

Le cours Intervention tactique 1 – Capacité d’endiguement – Le moniteur – Requalification 
s’inscrit dans le cadre du programme de formation des moniteurs de l’École nationale 
de police du Québec. Il permet au moniteur désigné par son organisation de se requa-
lifier pour assurer le maintien des compétences des patrouilleurs dans l’intervention 
tactique, regroupant : les principes et techniques d’une intervention policière à risque, la ca-
pacité d’endiguement et contrôle d’un périmètre ainsi que l’intervention policière dans le cas 
d’un tireur actif. 

 
L’objectif de ce cours est donc essentiellement de requalifier le moniteur afin qu’il 
exerce efficacement sa fonction au sein de son organisation. 

 
 
 
Le Perfectionnement professionnel 
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Généralités 

PRÉALABLES 
Être agent de la paix et avoir réussi le cours suivant : 
 
Intervention tactique 1 —Capacité d’endiguement – Le moniteur [FOR-2012] 

 
PERSONNES-RESSOURCES 
    Instructeurs de l’École nationale de police du Québec 

 
CLIENTÈLE VISÉE 

   Moniteur désigné par son organisation, pour assurer le maintien des compétences des patrouil-
leurs dans l’intervention tactique. 

 
DURÉE 

16 heures (2 jours) réparties comme suit : 
- 7 h en classe et laboratoire 
- 9 h épreuve certificative 

o 2 h planification d’une activité d’entraînement 
o 7 h animation d’une activité d’entraînement 

 
NOMBRE D’ÉTUDIANTS 
 Minimum : 10 
 Maximum : 12 

 
RATIO 

1 formateur pour 6 étudiants 
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Objectifs et standards 

Énoncé de la compétence Contexte de réalisation 

Superviser des séances de formation visant 
le maintien des compétences dans le domai-
ne de l’intervention tactique en lien avec la 
capacité d’endiguement.  

• À partir d’exercices et des activités 
d’entraînement et de formation. 

• Au moyen de rétroactions et de discussions 
en groupe. 

• À l’aide des rétroactions des instructeurs et 
des autres moniteurs en formation. 

• En utilisant le matériel didactique contenu 
dans la trousse du moniteur (plan de cours, 
guide pédagogique, précis de cours, Moodle, 
etc.). 

• En utilisant Moodle comme support pédago-
gique. 

• À partir de documents de référence. 
• Dans le respect des normes et des standards 

pédagogiques de l’ENPQ. 
 
 

 

 
 

Éléments de la compétence Critères de performance 

1. Planifier des activités d’entraînement 1.1 Organisation cohérente d’une activité 
d’enseignement et d’apprentissages de la 
trousse du moniteur. 

2. Animer des activités d’entraînement 
 

2.1 Établissement constant d’un climat propice 
à l’apprentissage 

2.2 Gestion efficace du déroulement des activi-
tés 

2.3 Utilisation adéquate des techniques 
d’animation 

2.4 Utilisation systématique des stratégies et 
des outils de coaching pédagogique 

3. Apprécier les interventions techniques de 
la discipline 

 

3.1 Appréciation formative de la performance 
selon les standards de la discipline 

École nationale de police du Québec  6 



Plan de cours                                      Intervention tactique 1 - Capacité d’endiguement-Le moniteur - Requalification  
FOR-2074 

Éléments de la compétence Critères de performance 

4. Débriefer ses interventions à titre de mo-
niteur 

 
 

4.1 Autoévaluation correcte de la qualité de 
ses interventions en tant que moniteur 

4.2 Formulation claire d’objectifs 
d’amélioration 

4.3  Identification précise des moyens à dé-
ployer pour atteindre les objectifs 
d’amélioration fixés. 

 Et pour l’ensemble de la compétence : 
 
 Maîtrise adéquate des connaissances et des 

habiletés visées par la discipline  
 Manifestation constante de comportements 

et d’attitudes conformes aux valeurs de 
l’ENPQ 
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Contenu de la formation 

 LE RÔLE DU MONITEUR 
 La directive sur la qualification des personnes reconnues par l’École nationale de police du 

Québec pour œuvrer dans leur organisation 
 L’obligation de l’ENPQ en regard du moniteur 

 La maîtrise de la compétence disciplinaire 
 La maîtrise de la compétence pédagogique 

 Les valeurs professionnelles de l’ENPQ, le code RIDER 
 Le respect 
 L’intégrité 
 La discipline 
 L’engagement 
 Le sens des responsabilités 

 
 LA PLANIFICATION D’ACTIVITÉS D’ENTRAÎNEMENT 
 L’organisation d’une activité d’enseignement et d’apprentissage 
 Sur le plan pédagogique 
 Sur le plan logistique 
 Sur le plan de l’environnement 
 

 L’ANIMATION D’ACTIVITÉS D’ENTRAÎNEMENT 
 Le climat d’apprentissage 
 La gestion du déroulement de l’activité 
 Les techniques d’animation 
 Les moyens d’enseignement 
 Le support pédagogique Moodle 
 Les stratégies et les outils de coaching 
 
 L’APPRÉCIATION D’UNE PERFORMANCE 
 L’appréciation des apprentissages 
 
 L’APPRÉCIATION DE SES INTERVENTIONS DE MONITEUR 
 L’auto-appréciation 
 Le rapport de progression des apprentissages 

 
 LA TROUSSE DU MONITEUR FOR-2012 
 Le plan de cours, les objectifs et standards 
 La logistique et la grille horaire 
 Le guide pédagogique 
 La documentation 
 L’étude de cas 
 La présentation électronique 
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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 dévelop-
pement 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 essen-
tiellement un rôle de supervision et d’accompagnement des apprentissages (coaching). 

 UN RÔLE ACTIF POUR LES ÉTUDIANTS 

Tout comme durant sa formation initiale comme moniteur, celui-ci sera aussi 
amené à évoluer dans un environnement d’apprentissage où tout est mis en œu-
vre pour recréer les tâches et les responsabilités habituelles d’un moniteur. 

 
La révision et l’intégration des connaissances et des habiletés requises par la 
fonction de moniteur se réalisent donc, tout au long de la formation, par 
l’exercice concret de la compétence visée par le cours. 

 UN RÔLE D’ANIMATEUR ET DE COACH POUR LE FORMATEUR 

Chacune des tâches réalisées par les étudiants fait systématiquement l’objet 
d’une rétroaction (ou objectivation) animée de façon interactive par les forma-
teurs, 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 leurs 
forces et leurs points à améliorer. 
 
Les formateurs assurent aux étudiants un soutien continu dans leur démarche 
d’apprentissage, et ce, par différents moyens, notamment les rétroactions person-
nalisées et collectives transmises à la suite de leurs observations.  
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Activités d’enseignement et d’apprentissage 

No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée 
Élément 

de 
compétence 

 

 

1 
ACCUEIL ET PRÉSENTATION DU COURS 
 Se familiariser aux composantes du cours (compétence visée, dérou-

lement, évaluation, documentation, etc.) 
1 h S.O. 

             

2 

DISCUSSION SUR LES EXPÉRIENCES VÉCUES LORS DE SÉANCES DE 
FORMATION EN TANT QUE MONITEUR 

 Décrire les expériences personnelles en tant que moniteur 
 Réviser le rôle et la responsabilité du moniteur 
 Réviser les outils de formation (Moodle et trousse de formation) 

1 h 1,2,3,4 

    

3 

TÂCHE GLOBALE DE LA DISCIPLINE 
 Réviser et raffiner ses connaissances ou ses habiletés liées à la disci-

pline technique 
 Réviser et raffiner la démarche didactique de la trousse du moniteur 
 Réviser la tâche globale de la discipline technique (contrôle de périmè-

tre à titre de premier répondant) 
 Réviser la tâche globale de la discipline pédagogique (les habiletés pé-

dagogiques du moniteur) 

4 h 3,4 

 

4 
BILAN DE LA FORMATION 

 Faire le bilan de la formation 
 Confirmer l’ensemble des composantes de la formation expérimentée 
 Identifier les styles de personnes que représente sa clientèle 

1 h 4 

    

 
ÉPREUVE CERTIFICATIVE 
Partie 1 – Planifier une activité d’entraînement 
Partie 2 – Animer d’une activité d’entraînement 

9 h 1,2,3,4 
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Évaluation 

Au terme du cours, chaque moniteur devra faire la démonstration de sa compétence à assurer le 
maintien et l’enrichissement des compétences des patrouilleurs dans un domaine spécifique, 
soit : Intervention tactique 1 – Capacité d’endiguement – Le moniteur – Requalification (FOR-2074), et 
ce, à l’occasion d’une épreuve certificative comportant : 
 

 La planification et l’animation d’une activité d’entraînement 

 

La réussite de ce cours est conditionnelle à l’atteinte du niveau de réussite minimal pour chacun 
des éléments de compétence évalués. Ainsi, l’étudiant ayant obtenu un résultat noté « INSUFFI-
SANT » à l’un ou l’autre des éléments de compétence sera considéré en échec et devra reprendre 
le cours en entier. La note de passage est établie à « D ». 
 
En vertu du Règlement sur le régime des études en vigueur à l’École nationale de police du 
Québec, l’étudiant recevra ultérieurement un relevé de notes présentant une cote générale (de 
A+ à E). Cette cote est accompagnée d’un bref descriptif du niveau de maîtrise de la compétence 
atteint par l’étudiant. Les résultats de l’évaluation finale et leur interprétation sont exprimés 
dans le tableau ci-dessous.  
 
 

Notes  
% Cotes  Niveaux de maîtrise 

de la compétence Définitions 

96,3-100  A+ 
SUPÉRIEUR 

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

92,7-96,2  A 
89,1-92,6  A- 

85,5-89  B+ 
TRÈS SATISFAISANT L’étudiant atteint de façon convaincante les 

critères associés à la compétence. 81,8-85,4  B 
78,1-81,7  B- 

74,5-78  C+ 

SATISFAISANT 

L’étudiant atteint de façon acceptable les cri-
tères associés à la compétence. Sa performan-
ce à certains critères devra toutefois être amé-
liorée. 

70,9-74,4  C 

67,3-70,8  C- 

63,6-67,2  D+ 
MINIMAL 

L’étudiant atteint de façon minimale les critè-
res associés à la compétence. Cette dernière 
est toutefois à consolider. 60-63,5  D 

0-59,9  E INSUFFISANT 

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. 
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Présentation 

 

Le cours Intervention tactique 1-Capacité d’endiguement - Le moniteur s’inscrit dans le cadre 
du programme de formation des moniteurs de l’École nationale de police du Québec. Il 
s’adresse à des policiers désignés par leur organisation pour assurer le maintien des 
compétences des patrouilleurs dans l’intervention tactique, regroupant : Les principes et 
techniques d’une intervention policière à risque, la capacité d’endiguement et contrôle d’un pé-
rimètre ainsi que l’intervention policière dans le cas d’un tireur actif. 

 

Plus précisément, au terme de ce cours, le moniteur sera capable de planifier et 
d’animer des activités d’entraînement destinées à des patrouilleurs et autres membres 
d’une organisation policière du Québec, de même que d’évaluer les performances et 
les apprentissages de ces derniers en utilisant systématiquement la trousse du moni-
teur à l’usage d’une discipline. 

 

L’objectif de ce cours est donc essentiellement d’amener le moniteur à développer les 
savoirs, les savoir-faire et les savoir-être dont il a besoin pour exercer efficacement sa 
fonction au sein de son organisation. 

 

 
 
Le perfectionnement professionnel 
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Généralités 

 
PRÉALABLES 

 Être agent de la paix et avoir réussi l’un des cours suivants : 

 Enseignement et didactique (CFA-104) et Instrumentation didactique (CFA-105); 

 Pratiques éducatives et accompagnement des apprentissages (COM-2005); 

 Animateur (COM-2001)  

 Avoir réussi le cours suivant :  

 Les fondements stratégiques en emploi de la force (FOR-2051) 

 

PERSONNES-RESSOURCES 

 Instructeurs de l’École nationale de police du Québec 

 

CLIENTÈLE VISÉE 

 Policiers responsables de la formation et de la mise à jour des patrouilleurs en intervention tac-
tique. 

 

DURÉE 

80 heures (10 jours)   

 

NOMBRE D’ÉTUDIANTS 

 Minimum : 10 

 Maximum : 12  
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Objectifs et standards 

Énoncé de la compétence Contexte de réalisation 

Superviser des séances de formation visant 
le maintien des compétences dans le domai-
ne de l’intervention tactique.  

 À partir d’exercices et de mises en situa-
tion simulant des activités d’entraînement 
et de formation. 

 Au moyen de rétroactions et de discussions 
en groupe. 

 Au moyen d’un simulateur de tir. 

 À partir de cas problèmes 

 À l’aide des rétroactions des instructeurs et 
des autres moniteurs en formation. 

 En utilisant le matériel didactique contenu 
dans la trousse du moniteur (plan de cours, 
guide pédagogique, précis de cours, etc.). 

 À partir de documents de référence. 

 À partir de l’application technologique 

Moodle. 

 Dans le respect des normes et des stan-
dards pédagogiques de l’ENPQ. 

 

 
 

Éléments de la compétence Critères de performance 

1. Planifier des activités d’entraînement 1.1 Organisation cohérente d’une activité 
d’enseignement et d’apprentissages de la 
trousse du moniteur 

2. Animer des activités d’entraînement 2.1 Établissement d’un climat propice à 
l’apprentissage 

2.2 Gestion efficace du déroulement des activi-
tés 

2.3 Utilisation adéquate des techniques 
d’animation préconisées 

2.4 Utilisation appropriée des moyens 
d’enseignement (outils multimédias, ta-
bleau, etc.) 

2.5 Utilisation judicieuse des stratégies et des 
outils de coaching pédagogique 
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Éléments de la compétence Critères de performance 

3. Procéder à l’appréciation formative du 
participant 

 

3.1 Appréciation rigoureuse de la performance 
selon les standards de la discipline 

4. Débriefer  ses interventions à titre de 
moniteur. 

 
 

4.1 Autoévaluation correcte de la qualité de 
ses interventions en tant que moniteur 

4.2 Formulation claire d’objectifs 
d’amélioration 

4.3 Identification précise des moyens à dé-
ployer pour atteindre les objectifs 
d’amélioration fixés. 

 Et pour l’ensemble de la compétence : 
 

 Maîtrise adéquate des connaissances et des 
habiletés visées par la discipline  

 Manifestation constante de comportements 
et d’attitudes conformes aux valeurs de 
l’ENPQ 
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Contenu de la formation 

 LE RÔLE DU MONITEUR 
 La directive sur la qualification des personnes reconnues par l’École nationale de 

police du Québec pour œuvrer dans leur organisation 
 L’obligation de l’ENPQ en regard du moniteur 

 La maîtrise de la compétence disciplinaire 
 La maîtrise de la compétence pédagogique 

 Les valeurs professionnelles de l’ENPQ, le code RIDER 
 Le respect 
 L’intégrité 
 La discipline 
 L’engagement 
 Le sens des responsabilités 

 
 LA PLANIFICATION D’ACTIVITÉS D’ENTRAÎNEMENT 
 L’organisation d’une activité d’enseignement et d’apprentissage 
 Au plan pédagogique 
 Au plan logistique 
 Au plan de l’environnement 

 
 L’ANIMATION D’ACTIVITÉS D’ENTRAÎNEMENT 
 Le climat d’apprentissage 
 La gestion du déroulement de l’activité 
 Les techniques d’animation 
 Les moyens d’enseignement 
 Les stratégies et les outils de coaching 
 Le support pédagogique «Moodle» 

 
 DÉBRIEFER SES INTERVENTIONS DE MONITEUR 
 L’auto-appréciation 
 Le rapport de progression des apprentissages 

 
 ACTUALISATION DES COMPÉTENCES TECHNIQUES 
 La manipulation de l’arme de service 
 Système d’analyse d’intervention à risque 

 
 LA TROUSSE DU MONITEUR (CONTRÔLER UN PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ À TITRE DE PREMIER 

INTERVENANT) 
 Le plan de cours et les objectifs et standards 
 La logistique et la grille horaire 
 Le guide pédagogique 
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 L’appréciation des apprentissages 
 La documentation 
 La présentation électronique 
 

 LA TROUSSE DU MONITEUR (AGIR À TITRE DE PREMIER INTERVENANT LORS D’UNE SITUATION 
IMPLIQUANT UN TIREUR ACTIF)  
 Le plan de cours et les objectifs et standards 
 La logistique et la grille horaire 
 Le guide pédagogique 
 L’appréciation des apprentissages 
 La documentation 
 La présentation électronique 
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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 dévelop-
pement 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 essen-
tiellement un rôle de supervision et d’accompagnement des apprentissages (coaching). 

 UN RÔLE ACTIF POUR LES ÉTUDIANTS 

À l’image des moniteurs qui tiennent un rôle de premier plan dans le maintien et 
l’enrichissement des compétences des patrouilleurs dans un domaine spécifique, 
les aspirants moniteurs inscrits à ce cours sont amenés à évoluer dans un envi-
ronnement d’apprentissage où tout est mis en œuvre pour recréer les tâches et 
les responsabilités habituelles d’un moniteur. 

 
Le développement des connaissances et des habiletés requises par la fonction de 
moniteur se réalise donc, tout au long de la formation, par l’exercice concret de la 
compétence visée par le cours. 

 UN RÔLE D’ANIMATEUR ET DE COACH POUR LE FORMATEUR 

Chacune des tâches réalisées par les étudiants fait systématiquement l’objet 
d’une rétroaction (ou objectivation) animée de façon interactive par les forma-
teurs, 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 leurs 
forces et leurs points à améliorer. 
 
Les formateurs assurent aux étudiants un soutien continu dans leur démarche 
d’apprentissage, et ce, par différents moyens, notamment les rétroactions person-
nalisées et collectives transmises à la suite de leurs observations.  
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Activités d’enseignement et d’apprentissage 

No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée 
Élément 

de 
compétence

 
 JOUR 1  

1 

ACCUEIL ET PRÉSENTATION DU COURS 

 Se familiariser aux composantes du cours (compétence visée, 
déroulement, évaluation, documentation, nouvelle présentation 
du programme d’intervention tactique etc.) 

 Réviser les règles de vie à l’École 

 Remise du plan de cours 

 Présenter les outils d’évaluation certificative 

 Remise des trousses, contrôle de périmètre et tireur actif 

 Se familiariser aux nouvelles opportunités qu’apporte Moodle 

 (explication et démonstration du site, mises à jour des trousses) 

 Définir le rôle du moniteur à partir de sa propre définition 

 Établir les responsabilités du moniteur en se familiarisant avec : 

 La directive de l’ENPQ portant sur le rôle du moniteur;  

 Les valeurs de l’ENPQ 

2 h 45  

 
 

2 

L’APPROPRIATION DU PROTOCOLE DE SÉCURITÉ LORS DE MISE 
EN SITUATION (MISES EN SITUATION) 
 

 Objectif technique : 

Appliquer le protocole de sécurité lors de mise en situation 

 

 Objectifs pédagogiques : 
o S’approprier l’ensemble des éléments du protocole de sécurité lors 

de mise en situation 
o Se familiariser lors de mises en situation à : 
 l’observation d’une performance 
 la consignation de ses observations sur le formulaire approprié 

la communication d’un rétroaction 

1 h  

 
 

  

3 

LA COMMUNICATION TACTIQUE 
 (ACTUALISATION DES CONNAISSANCES) 

 Objectif technique 

o Appliquer les concepts et les composantes d’une communication tacti-
que dans un environnement difficile et critique. 

2 h 30  
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée 
Élément 

de 
compétence

 

4 

LE DÉPLOIEMENT DE L’ARME DE SUPPORT 
  
 Objectif technique 

Se familiariser avec les concepts et les principes associés au déploiement 
de l’arme de support dans une opération policière.

1 h 15  

 
 JOUR 2 

5 

MÉCANISMES DE CONTRÔLE PHYSIQUE ET DES TECHNIQUES DE 
MISE DE MENOTTES (ACTIVITÉ DE SIMULATION) 
 
Objectifs techniques 

o Exécuter la mise rapide de menottes dans différentes positions; 
o Exécuter la mise des menottes avec contrôle articulaire du côté 

dominant et non dominant; 
o Tenir compte lors du contrôle physique des indicateurs de risque 

de décès (asphyxie positionnelle et le délire agité). 
 

Objectif pédagogique 
o Se familiariser lors d’une séance d’intervention physique à des 

éléments observables des mécanismes de contrôle physique et des 
techniques de mise des menottes et applicables à une formation en 
Intervention tactique. 

 

1 h 30  

 
 

 

6 
L’UTILISATION DE L’ARME À FEU (LES DROITS DE REGARD) 

o Se familiariser à l’encadrement législatif portant sur les droits de 
regard lorsque l’arme à feu est utilisée dans le cadre d’une inter-
vention policière 

1 h 15  

 
 

 

7 
L’UTILISATION DE BARRICADE 

Se familiariser à l’utilisation des barricades dans le cadre d’une interven-
tion policière à risque. 

1 h  

 
 

8 

LES FONDEMENTS DE L’INTERVENTION TACTIQUE 
 Objectifs techniques 

o Énoncer les objectifs d’une intervention tactique; 
o S’approprier l’ensemble des fondements et des concepts de 

l’intervention tactique; 
o Connaître l’historique de l’intervention tactique. 
o L’utilisation de l’arme de support (cal. 223) par les premiers interve-

nants. 
 

2 h  



Plan de cours Intervention tactique 1 - Capacité d’endiguement - Le moniteur - FOR-2012 

École nationale de police du Québec 12 

No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée 
Élément 

de 
compétence

 Objectif pédagogique 
o Animer une rétroaction portant sur l’utilisation exacte des termes 

employés lors d’une intervention tactique (à partir de travaux de 
groupe). 

 Faire le bilan de la journée en appréciant sa performance à l’aide des 
outils d’appréciation formative et de coaching. 

 
 

9 

APPROPRIATION DE LA DÉMARCHE POWERPOINT ET 

L’EXPÉRIMENTATION DE MOODLE DANS LES ACTIVITÉS DE 

FORMATION 
o Assignation de l’étude de cas en ligne et test de connaissan-

ce en contrôle de périmètre 
o Assignation de l’étude de cas en ligne en tireur actif 
o Appropriation des précis de cours 

1 h 45  

 

JOUR 3 

10 

ÉTUDE DE CAS EN LIGNE 
o Assignation de l’étude de cas en ligne et test de connaissan-

ce en contrôle de périmètre 
o Assignation de l’étude de cas en ligne en tireur actif 
o Appropriation des précis de cours 

3 h 45  

 
 

11 

TROUSSE DU MONITEUR (POWERPOINT CONTRÔLE DE PÉRIMÈ-
TRE)  

o Se familiariser aux principes et techniques se rapportant 
au contrôle d’un périmètre à titre de premier intervenant 

o S’approprier et démontrer sa compréhension aux tech-
niques associées au contrôle de périmètre. 

o Intégrer les principes tactiques relatifs au déploiement 
de l’arme de support lors d’un contrôle d’un périmètre 

 

3 h 45  

 

JOUR 4 

12 

APPROPRIATION DES TROUSSES DU MONI-
TEUR (CONTRÔLE DE PÉRIMÈTRE ET TIREUR ACTIF) 

o Lecture des activités  
o Présentation des activités des trousses du moniteur 
o S’approprier et démontrer sa compréhension de la mise 

en place des activités des trousses du moniteur 
o Appliquer les principes tactiques relatifs au déploiement 

de l’arme de périmètre 
 

3 h 45  
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée 
Élément 

de 
compétence

13 

EXPOSÉ/ANIMATION TURNING POINT (TIREUR ACTIF) 
o Se familiariser aux principes et techniques se rapportant 

aux interventions policières lors d’un tireur actif, à titre 
de premier intervenant 

o S’approprier et démontrer sa compréhension aux tech-
niques associées au tireur actif 

o Intégrer les principes tactiques relatifs au déploiement 
de l’arme de support lors d’un tireur actif 

3 h 45  

 

JOUR 5 

14 

LA TÂCHE GLOBALE DE LA TROUSSE DU MONITEUR PORTANT 

SUR LES TECHNIQUES  
. 

o Réviser les  tâches globales de la discipline 
o Déterminer les points forts et ceux à améliorer quant à sa 

performance. 
o Identifier des objectifs et des moyens de redressements afin 

d’atteindre les standards de la discipline, si requis 

7 h 30  

 

JOUR 6 

15 
LA GESTION DU STRESS 

 Reconnaître les effets du stress et d’en énumérer les phases réac-
tionnelles lors d’une intervention à risques. 

 
 

1 h 50 
 

 

16 

SÉCURISER LES DIFFÉRENTS TYPES D’ARME POUVANT SE RE-
TROUVER SUR UNE SCÈNE DE CRIME 
 Objectifs techniques 

o Identifier différents types d’arme à feu pouvant être retrouvés sur 
une scène d’événement; 

o Se familiariser avec le protocole de sécurisation; 
o Connaître la classification des armes selon la Loi sur les armes à feu; 
o Manipuler certains types d’arme et de mettre en application le proto-

cole de sécurisation. 

1 h 55  

    

17 

LE SYSTÈME D’ANALYSE D’INTERVENTION À RISQUE (SAIR) 
o Énoncer les objectifs d’une analyse d’intervention à risque; 
o S’approprier l’ensemble des éléments du tableau d’analyse 

(CIOA_CI) 
o Animer une rétroaction portant sur l’analyse d’une intervention à ris-

que 
o Faire le bilan de la journée en appréciant sa performance à l’aide des 

outils d’appréciation formative et de coaching. 

3 h 45  
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée 
Élément 

de 
compétence

 

JOUR 7 

18 

EXPÉRIMENTATION DES TECHNIQUES ASSOCIÉES AUX IN-
TERVENTIONS TACTIQUES (ACTUALISATION DES COMPÉTENCES 

TECHNIQUES) 
 Objectifs techniques 

o Exécuter les techniques de déplacement 
o Exécuter les techniques d’observation 
o Exécuter les techniques d’entrée dans une pièce 
o Apprécier ses interventions 
o Apporter les corrections nécessaires 

6 h   

 

À LA FIN DE LA JOURNÉE 
 
Lecture des activités de la trousse de contrôle de périmètre et tireur 
actif et préparation pour l’animation du lendemain  

1 h 30  

 

JOUR 8 

19 

L’ANIMATION D’ACTIVITÉS DE FORMATION (MISES EN SI-
TUATION, CONTRÔLE DE PÉRIMÈTRE ET TIREUR ACTIF) 

 
o Animation (par les étudiants) des  activités provenant des 

trousses du moniteur 
o Appréciation des performances techniques 
o Appréciation de ses performances comme moniteur 

 

6 h   

 

EN FIN D’APRÈS-MIDI 
Lecture des activités de la trousse de contrôle de périmètre et pré-
paration pour l’animation du vendredi dans le cadre de l’épreuve 
certificative   

1 h 30  

 

JOUR 9  L’évaluation certificative  

20 

ÉVALUATION CERTIFICATIVE DES HABILETÉS TECHNIQUES ET 

PÉDAGOGIQUES DU MONITEUR (L’ANIMATION D’UNE SÉANCE 

D’ENTRAINEMENT) 
 

o Procéder à l’évaluation des habiletés techniques du moniteur 
√ L’exécution des techniques de déplacement et d’observation, etc. 

 
o Procéder à l’évaluation des habiletés pédagogiques du moniteur 

√ La préparation d’une activité à l’aide du matériel didactique mis à 
sa disposition dans la trousse du moniteur. 

√ L’animation d’une activité conformément à la démarche didacti-
que préconisée. 

√ L’utilisation de la grille d’appréciation et de coaching pédagogi-
que. 

√ Le débriefing de la performance des candidats évalués. 

7 h 30  
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée 
Élément 

de 
compétence

 
JOUR 10 L’ÉVALUATION CERTIFICATIVE 

21 

ÉVALUATIION CERTIFICATIVE DES HABILETÉS TECHNIQUES ET 

PÉDAGOGIQUES DU MONITEUR (L’ANIMATION D’UNE SÉANCE 

D’ENTRAINEMENT) 
 

o Procéder à l’évaluation des habiletés techniques du moniteur 
√ L’exécution des techniques se rapportant au contrôle de périmètre 

et de tireur actif, etc. 
 

o Procéder à l’évaluation des habiletés pédagogiques du moniteur 
√ La préparation d’une activité à l’aide du matériel didactique mis à 

sa disposition dans la trousse du moniteur. 
√ L’animation d’une activité conformément à la démarche didacti-

que préconisée. 
√ L’utilisation de la grille d’appréciation et de coaching pédagogi-

que. 
√ Le débriefing de la performance des candidats évalués. 

6 h 30  

 

22 

BILAN DE LA FORMATION 
o Faire le bilan de la journée en appréciant sa performance à l’aide 

des outils d’appréciation formative et de coaching. 
ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 

o Faire le bilan de l’ensemble des activités d’apprentissage 
o Évaluer les services reçus à l’École 
o Évaluer la formation et les formateurs 

1 h  

 

 



 

 

Évaluation 

Au terme du cours, chaque aspirant moniteur devra faire la démonstration de sa compétence à 
assurer le maintien et l’enrichissement des compétences des patrouilleurs dans un domaine 
spécifique, soit : Intervention tactique 1- Le moniteur : Capacité d’endiguement FOR-2012, et 
ce, à l’occasion d’une épreuve certificative comportant 3 parties : 
 

 partie 1 : l’exécution des techniques reliées à la tâche 

 partie 1 : la planification et l’animation d’une activité d’entraînement 

 partie 2 : l’appréciation de la performance de la discipline 

La réussite de ce cours est conditionnelle à l’atteinte du niveau de réussite minimal pour chacun 
des éléments de compétence évalués. Ainsi, l’étudiant ayant obtenu un résultat noté « INSUFFI-

SANT » à l’un ou l’autre des éléments de compétence sera considéré en échec et devra reprendre 
le cours en entier. La note de passage est établie à « D ». 
 
En vertu du Règlement sur le régime des études en vigueur à l’École nationale de police du 
Québec, l’étudiant recevra ultérieurement un relevé de notes présentant une cote générale (de 
A+ à E). Cette cote est accompagnée d’un bref descriptif du niveau de maîtrise de la compétence 
atteint par l’étudiant. Les résultats de l’évaluation finale et leur interprétation sont exprimées 
dans le tableau ci-dessous.  
 
 

Notes  
% Cotes  

Niveaux de maîtrise 
de la compétence Définitions 

96,3-100  A+ 

SUPÉRIEUR 
L’étudiant dépasse avec distinction et sans 
ambiguïté le seuil exigé pour les critères asso-
ciés à la compétence. 

92,7-96,2  A 

89,1-92,6  A- 

85,5-89  B+ 

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

81,8-85,4  B 

78,1-81,7  B- 

74,5-78  C+ 

SATISFAISANT 

L’étudiant atteint de façon acceptable les cri-
tères associés à la compétence. Sa performan-
ce à certains critères devra toutefois être amé-
liorée. 

70,9-74,4  C 

67,3-70,8  C- 

63,6-67,2  D+ 
MINIMAL 

L’étudiant atteint de façon minimale les critè-
res associés à la compétence. Cette dernière 
est toutefois à consolider. 60-63,5  D 

0-59,9  E INSUFFISANT 

L’étudiant n’a pas acquis la compétence visée 
par le cours. Un ou plusieurs critères n’ont 
pas été atteint. Cette cote entraîne l’échec; une 
reprise doit être envisagée. 
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chapitre A-2.1 

LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme 
public. 

Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

 
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 

javascript:displayOtherLang(%22se:9%22);
javascript:displayOtherLang(%22se:12%22);
javascript:displayOtherLang(%22se:12%22);
javascript:displayOtherLang(%22se:22%22);
javascript:displayOtherLang(%22se:22%22);
javascript:displayOtherLang(%22se:28%22);
javascript:displayOtherLang(%22se:28%22);
javascript:displayOtherLang(%22se:29%22);
javascript:displayOtherLang(%22se:29%22);


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. 

 
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. 
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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       Montréal 

Édifice Lomer-Gouin     480, boulevard St-Laurent, bureau 501, 5
e
 étage 

575, rue St-Amable, bureau 1-10    Montréal (Québec)  H2Y 3Y7 
Québec (Québec)  G1R 2G4    Tél. : (514) 873-4196 
Tél. : (418) 528-7741     Téléc. : (514) 844-6170 
Téléc. : (418) 529-3102      

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. 
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