
POURSUITES POLICIÈRES
D’UN VÉHICULE

Une solution
de dernier
recours
Vigilance,

préparation et

jugement : voilà les

trois mots d’ordre de

la formation sur la

poursuite policière

d’un véhicule que

l’on retrouve sur une

vidéocassette

produite par l’École

nationale de police

du Québec.

V igilance, parce qu’une poursuite
sur trois se termine par un acci-
dent ; préparation parce qu’une

bonne formation est la base de la pré-
vention ; jugement,qualité essentielle de
tout policier et policière dans l’exercice
de son travail, souvent difficile. L’APSAM
a assisté à une projection de ce docu-
ment pédagogique et a rencontré les
responsables du projet, MM. Jacques
Carle, responsable des programmes de
patrouille-gendarmerie, Mario Veillet-
te, responsable du cours Intervention
policière lors d’événements à haut risque,
et Denis Corriveau, instructeur en
conduite de véhicules d’urgence.

Une poursuite est un événement
à haut risque et une solution de dernier
recours qui ne peut être engagée que
lorsque des circonstances exceptionnel-
les l’exigent. Certains corps de police
américains ont d’ailleurs adopté une poli-
tique très stricte (parfois jusqu’à «tolé-
rance zéro») interdisant toute poursuite
de véhicules sur leur territoire. Jacques
Carle : « Un policier doit bien réfléchir
avant de se lancer à la poursuite d’un sus-
pect, car il engage alors sa responsabilité.»
Paul Monty, commissaire à la déontolo-
gie policière, affirme qu’un policier pour-
rait être accusé de négligence criminelle
dans les cas où une poursuite se termine-
rait mal.

Le policier qui participe à une
poursuite ne doit en aucun cas mettre
en péril la vie ou la sécurité des person-
nes. Denis Corriveau souligne que le
Guide de pratiques policières, section
2.1.4, énumère les conditions à évaluer
au préalable. Ainsi, avant d’engager une
poursuite, le policier doit évaluer les ris-
ques en tenant compte notamment :

◆ de la nature et de la gravité de l’in-
fraction ;

◆ des conditions climatiques et rou-
tières ;

◆ de la présence de piétons, la densité
de circulation et l’existence de zones
à risques, telle une zone scolaire par
exemple ;

◆ de la présence de passagers à bord
du véhicule suspect ;

◆ des caractéristiques de son véhicule
et celles du véhicule suspect.

Denis Corriveau rappelle aussi
que les policiers doivent appliquer d’au-
tres directives pendant une poursuite :
◆ maintenir une liaison radio constante

avec le centre des communications et
prévenir le superviseur ;

◆ se maintenir à une distance de 4 se-
condes derrière le véhicule en fuite ;

◆ limiter à 2 le nombre d’autos-patrouil-
les qui participent à une poursuite ;

◆ ne jamais se placer à la hauteur du
véhicule en fuite ou devant;

◆ et ne jamais frapper le véhicule que
l’on poursuit.

Enfin, le policier doit interrom-
pre la poursuite lorsque le superviseur
lui en donne l’ordre ou que son coéqui-
pier lui en fait la demande. Dans les cas
où la poursuite, à cause de son ampleur,
peut mettre en péril la vie ou la sécurité
des personnes, le policier doit interrom-
pre immédiatement la poursuite. Évi-
demment, si le policier perd de vue le
véhicule en fuite ou s’il n’a plus de liai-
son radio, il doit interrompre également
la poursuite.

Voilà qui ne ressemble en rien
aux émissions de télévision où on assis-
te à des poursuites spectaculaires. Ma-
rio Veillette : « Il faut combattre les
stéréotypes entretenus par la télévision et
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le cinéma. On ne poursuit pas à tout prix.
Il existe d’autres moyens, plus sûrs, d’ap-
préhender un suspect. » Les barrages po-
liciers constituent l’un de ces moyens.
D’ailleurs, pendant la poursuite, le su-
perviseur peut autoriser le recours à des
techniques d’immobilisation provo-
quée (TIP), afin notamment de ralentir
le véhicule poursuivi, de l’éloigner
d’une zone à risques plus élevés ou de
le diriger vers un endroit propice à son
immobilisation.

Mario Veillette pilote en ce
moment le dossier sur les barrages
policiers qui est en lien direct avec celui
sur les poursuites. Il travaille à la prépa-
ration de documents pédagogiques,
sans doute une deuxième vidéocasset-
te. Il sera question évidemment des
tapis cloutés, dont l’utilisation doit être
balisée en raison des conséquences qui
peuvent être dramatiques, voire tragi-
ques. Il n’en dit pas plus, car le travail
n’est pas terminé.

Pourquoi avoir produit ce docu-
ment ? Jacques Carle : « Nous avons
réalisé que les techniques de poursuite
variaient grandement d’un corps policier
à un autre, dit-il. Nous avons formé un
Comité sur les interventions physiques à
la demande du ministère de la Sécurité
publique. Ce comité travaille sur la pour-
suite policière d’un véhicule et sur les tech-
niques d’immobilisation provoquée. »

L’École nationale de police du
Québec étudie présentement la meil-
leure façon de distribuer cet excellent
document pédagogique aux différents
corps de police du Québec.Surveillez son
arrivée dans votre service. Et profitez de
cette formation, car une poursuite ne
devrait jamais se faire au prix de la
sécurité des citoyens… ou de la vôtre.
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Denis Corriveau
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