
TECHNIQUES
D’IMMOBILISATION
PROVOQUÉE

Comment
allier sécurité
et efficacité ?
Le 3 octobre 1998, un

policier perdait la vie

au cours d’une

opération impliquant

l’utilisation d’un

barrage routier.

Le 28 août 2000,

un autre policier

décédait dans des

circonstances

similaires. Ces

tragédies auraient-

elles pu être évitées ? 

Pour obtenir la réponse à cette
question, le ministère de la Sécuri-
té publique a confié à l’École na-

tionale de police du Québec le mandat
de créer un groupe de travail sur les
techniques d’immobilisation provoquée
(GT-TIP). Ce groupe, présidé par Lorrain
Audy, directeur général de l’Association
des directeurs de police du Québec,
était composé de policiers appartenant
à diverses organisations policières qué-
bécoises, d’experts provenant d’orga-
nismes reliés à la sécurité et de spécia-
listes de l’École en matière  de formation
policière.

Conformément au mandat qu’il
avait reçu, le GT-TIP déposait à l’École le
18 septembre 2001 son rapport à l’inté-
rieur duquel il formulait plusieurs recom-

mandations. Par la suite, le comité sur les
contrôles routiers, présidé par Mario
Veillette,alors instructeur en emploi de la
force à l’École, a été mandaté pour
travailler notamment à proposer des
techniques d’immobilisation provoquée
(TIP) à la fois sécuritaires et efficaces.

L’APSAM s’est rendue à l’École
nationale de police et a rencontré deux
membres de ce comité : Ronald Bélan-
ger, expert-conseil en emploi de la force
à l’ENPQ, et Marc Desaulniers, analyste
conseil au Centre d’intégration et de
diffusion de la recherche en activités
policières (CIDRAP).

La force de ce comité est sans
contredit sa composition. D’une part, le
CIDRAP a développé la méthodologie
de travail et coordonne le projet. Il ap-
porte ainsi un soutien au développe-
ment et à l’utilisation des outils de tra-
vail (grilles d’analyse, simulations, vi-
déos, etc.). D’autre part, des experts,
invités par l’École, ont pour responsabi-

lité de valider les TIP retenues. Ces ex-
perts proviennent de corps de police
municipaux de différentes tailles, de la
Sûreté du Québec, de la GRC et
d’organismes tels la Société de l’assu-
rance automobile du Québec (SAAQ), la
CSST et le ministère des Transports.
L’APSAM y est représentée par Charles
Plante.

Un travail complexe
Comment le groupe de travail a-t-il
abordé ce mandat ? « Nous avons fait une
revue de la littérature internationale et
analysé les techniques d’immobilisation
provoquée utilisées par d’autres corps
policiers, répond Ronald Bélanger. Nous
avons pu constater qu’il existe beaucoup
d’information sur les différentes techno-
logies, mais très peu sur les TIP qui enca-
drent leur utilisation », ajoute-t-il. Les
membres du comité ont donc dû puiser
dans leurs connaissances et leur expé-
rience afin d’élaborer des TIP qui tien-
nent compte d’une multitude de varia-
bles : milieux urbains de taille variée, mi-
lieux ruraux, routes à deux, à trois ou à
quatre voies, etc.

Des simulations faites à l’aide
de logiciels spécialisés (progiciels) ou
sur la route ont permis de déterminer la
façon la plus efficace de disposer les
voitures constituant le barrage routier,
la distance d’arrêt à prévoir, l’endroit où
disposer la voiture de patrouille de
soutien, le nombre d’effectifs à prévoir
et l’endroit où ils doivent se poster, etc.
La technique d’immobilisation provo-
quée retenue est le barrage complet
avec tapis clouté. Cependant, selon les
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L’École nationale de police du Québec produira un cours et une vidéo qui
serviront à mettre à jour les connaissances des policiers sur les TIP.

Marc Desaulniers

SUITE EN PAGE 7



circonstances de la poursuite et selon les effectifs en place, il est possible d’avoir
recours à d’autres techniques d’immobilisation provoquée s’inspirant de la
technique retenue.

Groupe d’experts TIP
Marc Barré CSST
Ronald Bélanger École nationale de police du Québec
Line Blanchard Service de police de la Ville de Montréal
Daniel Jouhannet Service de police de Longueuil
Pierre Langlois Service de police de Longueuil
René Lefrançois École nationale de police du Québec
Robert McManus Sûreté du Québec
Serge Mongeau Service de protection des citoyens de Laval
Charles Plante APSAM
Benoit Richard C.P. Joliette
Gilles Rochette Service de police de Québec
Sylvain St-Amour Service de police de la Ville de Montréal
Réjean Simard Association des directeurs de police du Québec
Jean-Pierre Veillette GRC
Mario Veillette École nationale de police du Québec
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