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INTRODUCTION

[1] J'ai été désignée par les parties pour entendre le grief du 2 mars 2005 soumis

par l'Association des policiers provinciaux du Québec (APPQ) qui se lit comme suit :

« L'Association conteste l'utilisation par la Sûreté du Québec d'agents de sécurité dans des
fonctions ou responsabilités de nature policière; cette utilisation contrevient aux dispositions du
contrat de travail tel que modifié par l'entente du 4 septembre 2002.

L'Association demande qu'il soit ordonné à la Sûreté du Québec de cesser toute utilisation
d'agents de sécurité dans des fonctions ou responsabilités de nature policière. »

[2] Plus de 1300 griefs individuels de même nature ont été formulés dans la foulée

de ce grief et réclament le paiement d'heures de travail au taux du temps

supplémentaire pour les policiers qui étaient disponibles pour faire le travail en

question. Parmi ces griefs, 24 concernent la protection de scènes de crime.

[3] Les parties ont convenu que je réserve compétence si ces griefs sont accueillis

et si les parties ne s'entendent pas sur leur mise en oeuvre.

ÉTAT DE LA QUESTION

[4] Le deuxième alinéa de l'article 28 de l'entente de principe du 4 septembre 2002,

modifiée le 24 octobre 2002 et le 14 mai 2003, entente qui modifiait le contrat de travail

en vigueur du 1er juillet 1998 au 30 juin 2002, est au coeur du présent litige. Il prévoit :

« Les emplois actuellement occupés par des membres de l'Association ne peuvent devenir des
emplois d'officier sauf si l'accroissement des responsabilités le justifie.

Les emplois qui comportent des tâches de nature policière ne peuvent être octroyés à des
personnes non représentées par l'Association sauf s'ils sont confiés à un officier lorsque les
besoins d'encadrement le justifient. »

[5] Cette entente a été conclue à la suite de modifications à la Loi sur la police,

L.R.Q., chapitre P-13.1, qui a notamment imposé des niveaux de services aux corps de

police du Québec. Ces modifications ont été suivies de l’intégration à la Sûreté du
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Québec de nombreux corps de police municipaux et d’une importante réorganisation

administrative.

[6] Les parties admettent qu'il n’y a jamais eu avant septembre 2002 de clause

identique à l’article 28 dans une convention collective ou une lettre d’entente jointe à

une convention collective.

[7] La question en litige est de savoir si l'employeur contrevient au deuxième alinéa

de l'article 28 en confiant à des agences de sécurité la surveillance de personnes

temporairement incarcérées dans des postes de la Sûreté du Québec ou celle de

prévenus hospitalisés de même que celle de scènes de crime, comme des scènes

d'incendie, car ces tâches seraient de nature policière ?

[8] Le syndicat soutient que toutes ces tâches sont de nature policière et par

conséquent ne peuvent être confiées à des personnes autres que celles représentées

par l'Association aux termes de l'article 28 alors que l'employeur maintient que la

surveillance de détenus, dans un poste de police ou à l'hôpital, et de scènes de crime

ne constituent pas des tâches de nature policière, compte tenu de la nature du rôle

confié aux agents de sécurité.

[9] Les parties reconnaissent que la convention collective interdit le « contracting

in ». Par conséquent, l'interdiction de confier des emplois à « des personnes non

représentées par l'Association », stipulée au deuxième alinéa de l'article 28, vise des

personnes à l'emploi de la Sûreté du Québec qui ne sont pas couvertes par le certificat

d'accréditation et membres de l'unité de négociation représentée par l'Association. Il

s’agit donc d’employés auxquels l'employeur ne pourrait confier des tâches de nature

policière. La jurisprudence invoquée de part et d'autre va dans ce sens.1

1
Voir notamment Syndicat local 919 des métallurgistes unis d’Amérique (métallos) -et- Goodyear
Canada inc. (usine de Valleyfield), T.A. 2004-1847, AZ-50317398, D.T.E. 2005T-571, 2005-03-18, Me
Carol Jobin, arbitre ; Union des employées et employés de service, section locale 800 -et- L’Île-
Perrot (Ville de), T.A. 2003-8770, AZ-50286734, D.T.E. 2005T-109, 2004-12-16, Me Nathalie Faucher,
arbitre ; Gatineau (Ville de) -et- Association des policiers de Gatineau inc., T.A. 96-03566, AZ-
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[10] Par ailleurs, l'employeur soutient que l'article 28 n'a toutefois pas pour effet

d'empêcher la sous-traitance, donc le « contracting out », notamment de continuer à

utiliser des agences de sécurité pour la surveillance des détenus et des scènes de

crime comme il le fait depuis les années 1990. En outre, pour l'employeur l'article 28 ne

protège pas, de façon générale, le travail ou encore les tâches de nature policière, mais

seulement les emplois qui comportent des tâches de nature policière.

[11] Le syndicat ne prétend pas que le deuxième alinéa de l'article 28 empêche le

« contracting out » et donc que l'employeur ne pourrait continuer à donner en sous-

traitance à des agences de sécurité les fonctions visées. Il soutient plutôt que la preuve

et la jurisprudence démontrent que la Sûreté du Québec est, de facto, l'employeur réel

des agents de sécurité et qu'il ne peut par conséquent confier à ces personnes la

surveillance des détenus et des scènes de crime, ces tâches de nature policière devant

être exécutées par des policiers membres de l'unité de négociation. L'employeur

s'oppose à cette prétention soulevée par le syndicat au stade de l'argumentation.

Aucune preuve spécifique n’a par conséquent été présentée par les parties sur cette

question et il a été convenu que l'employeur soumettrait par écrit ses représentations

sur cet aspect, ce qu'il a fait et ce à quoi la partie syndicale a répondu.

LA LOI

[12] L’article 48 de la Loi sur la police est ainsi formulé :

96142111, D.T.E. 96T-1375, [1996] T.A. 1024, 1996-07-03, Me Daniel Lavery, arbitre ; Lawson
Mardon Margo -et- Syndicat des travailleuses et travailleurs de Lawson Mardon Margo, T.A., D.T.E.
2000T-586 ; Union internationale des travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale
405P -et- Aliments Lesters Ltée, T.A., D.T.E. 2004T-524 ;
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« 48. Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de maintenir
la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et, selon leur
compétence respective énoncée aux articles 50 et 69, les infractions aux lois ou aux
règlements pris par les autorités municipales, et d’en rechercher les auteurs.

Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des personnes et des biens,
sauvegardent les droits et les libertés, respectent les victimes et sont attentifs à leurs besoins,
coopèrent avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel. Dans leur composition,
les corps de police favorisent une représentativité adéquate du milieu qu’ils desservent. »

[13] Quant à l’Annexe G de cette loi, il est le suivant :

« SERVICES POLICIERS SELON LES NIVEAUX ÉTABLIS PAR L’ARTICLE 70

Pour être en mesure de réaliser pleinement leur mission, telle que définie à l’article 48 de
la Loi sur la police et en intégrant l’approche de police communautaire à leurs pratiques
opérationnelles ou de gestion, les corps de police doivent réaliser les services policiers
énumérés ci-dessous et correspondant à leur niveau.

1. Le niveau 1 comprend les services suivants :

GENDARMERIE ENQUÊTES

• Patrouille 24 heures
• Réponse et prise en charge dans un

délai raisonnable à toute demande
d’aide d’un citoyen

• Sécurité routière
• Application de la Loi sur les

véhicules hors route et surveillance
des sentiers de véhicules tout terrain
et de motoneiges

• Sécurité nautique à l’égard des
plaisanciers circulant sur un plan
d’eau à l’exception du fleuve Saint-
Laurent

• Escorte de véhicules hors normes
• Transport de prévenus
• Délit de fuite
• Programmes de prévention
• Protection d’une scène de crime
• Contrôle de périmètre et validation

préliminaire lors d’une prise d’otage
ou pou un tireur embusqué

Sous réserve des obligations prévues
aux autres niveaux de service, toute
infraction criminelle ou pénale relevant
de leur juridiction, notamment celles
ayant trait à :

• Enlèvement
• Agression sexuelle
• Voies de fait toutes catégories
• Vol qualifié
• Introduction par effraction
• Incendie
• Vol de véhicules
• Production, trafic et possession de

drogues illicites au niveau local ou
de rue

• Maison de débauche et prostitution
de rue

• Fraude par chèque, carte de crédit
ou carte de débit

• Escroquerie, faux semblant, fausse
déclaration

• Vol simple et recel
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MESURES D’URGENCE

• Contrôle de foule pacifique
• Assistance policière lors de

sauvetage
• Assistance policière lors de

recherche en forêt
• Assistance policière lors de sinistre

• Biens infractionnels
• Accident de véhicule moteur
• Méfait
• Conduite dangereuse
• Capacité de conduite affaiblie

Toute enquête relative à des incidents,
tels :

• Décès dont la noyade ou le suicide
• Disparition
• Fugue

SERVICES DE SOUTIEN

• Analyse de la criminalité
• Recherche d’empreintes par

poudrage et photographie sur une
scène de crime

• Renseignement criminel relatif à des
personnes, des groupes ou des
phénomènes situés sur leur territoire
et contrôle des personnes sources
afférentes

• Contribution systématique au
Système analyse des liens sur la
violence associée aux crimes
(SALVAC) et au Service de
renseignement criminel du Québec
(SRCQ)

• Détention
• Garde des pièces à conviction
• Liaison judiciaire
• Prélèvements ADN
• Gestion des mandats et localisation

des individus
• Gestion des dossiers de police
• Affaires publiques
• Alimentation et interrogation du

Centre de renseignements policiers
du Québec (CRPQ)

• Affaires internes
• Télécommunications

Moniteur pour l’utilisation
d’équipements et de la force

• Technicien qualifié d’alcootest »
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[14] L’article 1 de la Loi sur les agences d’investigation et de sécurité, L.R.Q. c. A-8

se lit ainsi :

« 1. Dans la présente loi, l’expression «agence» désigne toute personne qui moyennant
rémunération agit comme détective, fait la recherche d’infractions, recueille ou fournit des
renseignements sur le caractère ou la conduite d’autrui ou fournit des services de gardiens ou
surveillants.

[…] »

LA PREUVE

[15] Le recours par la Sûreté du Québec à des agences de sécurité pour assurer la

surveillance visuelle des détenus incarcérés ou hospitalisés et de scènes de crime a été

instaurée de façon graduelle au cours des années 1990 après qu’on ait cessé de

confier les prévenus soit au Bureau des activités générales de la Sûreté du Québec, rue

Parthenais à Montréal, où ils étaient alors sous la garde de policiers, ou aux centres

régionaux de détention. Le gardiennage de prévenus dans les postes de police n’a

jamais été effectué par les membres de l’Association ni avant ni après l’entente de

2002.

[16] L’octroi des contrats aux agences de sécurité est fait à partir d’appels de

soumissions qui fixent le cadre contractuel et précisent la nature et les modalités

d'exécution des tâches des agents de sécurité en matière de garde et de surveillance

de détenus dans un poste de police ou hospitalisés et de scènes de crime.

[17] La surveillance des détenus incarcérés ou hospitalisés se fait essentiellement

par surveillance visuelle directe ou au moyen de caméras et moniteurs. Ils ne sont pas

en contact avec les détenus après leur arrestation et ils commencent à assurer la

surveillance visuelle après que la personne ait été mise en cellule par un policier.
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[18] Dans le cas des scènes de crime, il s’agit aussi de surveillance visuelle et les

agents de sécurité ont pour mandat de s'assurer qu’aucune personne non autorisée

n'aura accès aux lieux.

[19] Les dispositions pertinentes des contrats de gardiennage liant la Sûreté du

Québec et les agences de sécurité sont les suivantes :

« […]

2.3 CONDITIONS PARTICULIÈRES DURANT L’EXÉCUTION DU MANDAT

2.3.1 Sélection du personnel
L’agence de sécurité propose à la Sûreté du Québec une liste du personnel et
des substituts aptes à exécuter les travaux de gardiennage selon les critères
énoncés. Cette liste doit inclure pour les personnes impliquées, leur nom, leur
prénom, leur date de naissance, leur numéro d’assurance sociale et leur numéro
de permis d’agent de sécurité.

L’agence de sécurité est tenue de fournir les mêmes renseignements requis pour
chaque nouvel employé qu’elle a l’intention d’assigner à la Sûreté du Québec et
cela au moins une semaine avant qu’il n’entre en fonction. Aucun agent de
sécurité ne sera accepté par la Sûreté du Québec s’il n’est pas préalablement
accrédité par celle-ci.

La Sûreté du Québec choisi les employés pour l’exécution du contrat parmi la
liste du personnel proposée et se réserve le droit, si elle juge à propos de
retourner ou de refuser tout employé de l’agence en raison de ses antécédents,
de sécurité, d’incapacité à remplir la tâche, de mauvaise tenue ou autre.

La Sûreté du Québec ne pourra être tenue responsable pour tous les gestes
posés par les agents de sécurité dans l’exercice de leurs fonctions.

2.3.2 Secret
L’agence de sécurité s’assure que tous ses employés sont familiers avec le
contenu de l’article 9 de la Loi sur les agences d’investigation ou de sécurité
(L.R.Q., c. A-8). Toute information recueillie dans l’exécution des fonctions des
employés, ne devra être divulguée qu’un superviseur ou, en son absence, « au
chef d’équipe » qui en avisera immédiatement le représentant de la Sûreté du
Québec.

2.3.3 Supervision des travaux
Tous les travaux de gardiennage sont planifiés par la Sûreté du Québec et
pourront être révisés en fonction des besoins. Le personnel de l’agence de
sécurité est sous la supervision du représentant de la Sûreté du Québec.
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2.3.4 Tâches journalières
Les tâches journalières sont déterminées par le représentant de la Sûreté du
Québec.

Seul le représentant de la Sûreté du Québec pourra donner des instructions à
l’agence de sécurité. En l’absence du représentant de la Sûreté du Québec ou en
cas d’urgence, le superviseur ou le responsable du poste ou son représentant
pourra donner des instructions aux agents de sécurité de l’agence de sécurité.

Les agents de sécurité de l’agence de sécurité ne devront pas travailler plus de
douze (12) heures consécutives.

2.3.5 Présence au travail
L’agence de sécurité s’assurera quotidiennement que les agents de sécurité
avisent le représentant de la Sûreté du Québec à leur arrivée et à leur départ de
leur lieu de travail.

2.3.6 Propreté et lieux de travail
L’agence de sécurité devra conserver tout l’équipement et les lieux faisant l’objet
de ce contrat dans un état de propreté raisonnable. La Sûreté du Québec se
réserve le droit pour toute situation qu’elle juge nécessaire, d’interdire l’utilisation
de radio, téléviseur ou tout autre appareil sur les lieux de gardiennage.

L’agence de sécurité ne peut se servir des lieux de travail de quelque façon que
ce soit pour ses besoins personnels ou pour le fonctionnement ou l’administration
en tout ou en partie de son agence.

2.3.7 Dommages
L’agence de sécurité sera entièrement tenue responsable de tous les dommages
résultant directement ou indirectement d’un manque d’attention ou de
compétence de sa part ou de la part de son personnel.

2.3.8 Rapport d’incident
L’agence de sécurité est responsable de rapporter au représentant de la Sûreté
du Québec dès que possible tout incident qui se produit et qui est constaté par
les agents de sécurité sur les lieux de travail faisant l’objet de ce contrat et sous
la forme prescrite.

2.3.9 Agenda des travaux
L’agence de sécurité est responsable de maintenir un registre de gardiennage de
son personnel et elle devra être en mesure de fournir au représentant de la
Sûreté du Québec le registre de gardiennage effectué lorsque celui-ci le requiert,
soit verbalement ou par écrit.

2.3.10 Description des tâches
En plus des qualités requises exigées par la Loi sur les agences d’investigation
ou de sécurité (L.R.Q., c. A-8) l’agent de sécurité doit être en mesure d’accomplir
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la tâche suivante : Compléter différents formulaires administratifs de la Sûreté du
Québec relatifs à la surveillance des personnes en détention.

[…]

2.6 RÔLE DE L’AGENT DE SÉCURITÉ

2.6.1 Maintient une surveillance visuelle constante sur la personne détenue.
(Seuls les agents de la paix peuvent être en contact direct avec le prisonnier).

2.6.2 Prend les mesures nécessaires pour empêcher qu’elle s’évade, se blesse, blesse
une autre personne ou cause des dommages.

2.6.3 Requiert l’assistance d’un policier lorsque la personne détenue demande à sortir
de sa cellule. (le gardien contractuel peut ouvrir la porte de la cellule dans les cas
d’urgence seulement, ex : incendie, désastre naturel, tentative de suicide ou
problème grave de santé). En cas d’urgence, si un agent de sécurité doit sortir un
prévenu de sa cellule sans l’assistance d’un policier (politique de gestion
OPÉR.GÉN.-60, point 4.3.3, cité ci-dessus en 2.6.3), la Sûreté du Québec
assume les dommages liés à une faute imputée par un tribunal à cet agent de
sécurité sauf dans le cas où les dommages résultent d’une faute lourde ou
intentionnelle. La Sûreté du Québec s’engage également à ne pas prendre de
recours civils contre l’agent de sécurité pour les actes qu’il a posés dans
l’exécution de ses fonctions lors de cette situation d’urgence.

2.6.4 Procède à la vérification des grillages, fenêtres, portes des cellules, etc., et
s’assure que tout est bien fermé et sécuritaire.

2.6.5 Prévient sans délai le policier responsable de la détention de toute situation
insolite ou événement concernant la santé d’une personne détenue.

2.6.6 Ne permet aucune visite ni aucune communication téléphonique sans la
présence d’un policier.

2.6.7 N’a pas le droit d’enlever les entraves d’une personne détenue sans la présence
d’un agent de la paix.

[…]

4.7 LIEN D’EMPLOI

Le fournisseur est la seule partie patronale à l’égard de l’ensemble du personnel affecté
à l’exécution du contrat et il devra en assumer tous les droits, obligations et
responsabilités. Le fournisseur devra notamment se conformer aux lois régissant les
accidents du travail et à celles régissant les conditions de travail.

[…] »
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[20] Les agents de sécurité doivent en outre signer un engagement de confidentialité

dont l'article 4 prévoit notamment que le défaut de respecter tout ou partie de cet

engagement l'expose, ou expose son employeur, soit l’agence de sécurité selon les

termes de cet engagement, à des recours ou réclamations en raison du préjudice qui

pourrait en résulter.

[21] Les tâches des agents de sécurité prévues aux appels de soumission sont une

reprise de l'article 4.3 de la Politique de gestion OPÉR.GÉN.60 qui traite des règles

d’incarcération et de la garde d'une personne détenue. Cette Politique précise

également au paragraphe 4.4.3 que le responsable d'unité doit, s'il fait appel à un agent

de sécurité ou à un gardien contractuel, l'informer de la localisation des sorties de

secours, des extincteurs et des trousses de premiers soins, mettre à sa disposition les

numéros de téléphone en cas d'urgence (ex : policiers en disponibilité, service

d'incendie, clinique médicale) et s'assurer qu'il prend connaissance des politiques de

gestion décrivant son rôle, soit l'article 4.3 précité.

[22] Ces tâches sont souvent complétées ou précisées par des directives ou des

notes de service des responsables des postes de police et affichées à l’intention des

agents de sécurité sur leur lieu de travail. Elles comportent en général des informations

similaires comme par exemple : rester à proximité du bloc cellulaire et faire des rondes

de sécurité; ne pas être en contact direct avec le prévenu sans la présence d'un policier

puisqu’ils ne sont pas des agents de la paix; ne pas ouvrir la porte d'une cellule sans la

présence d'un policier sauf en cas d'urgence ou de danger imminent, ne pas fraterniser

avec les détenus; ne pas assister à la fouille sans autorisation des autorités policières;

ne pas manipuler l'enveloppe d'écrou ou avoir accès au casier du détenu, ne pas

laisser certains objets aux détenus, tels des ustensiles, des crayons, etc. Ils peuvent

aussi être appelés à compléter certains rapports, comme le suivi d’une personne sous

garde.
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[23] En ce qui a trait à la surveillance de détenus hospitalisés, certaines directives

prévoient qu'elle ne pourra être confiée à un agent de sécurité que si le prévenu ne peut

pas se déplacer, est incapable de se lever, ne représente aucun risque pour l'agent de

sécurité, le personnel hospitalier et les bénéficiaires et qu'il n'y a aucun risque de fuite.

Dans les autres cas, sa garde devra être assurée par deux policiers.

[24] La preuve révèle en outre que ce sont les policiers qui mettent les détenus en

cellule, procèdent à la fouille, sauf dans les cas où s’il s’agit d’une détenue la tâche est

confiée à une agente de sécurité s’il n'y a pas de policière sur place, donnent les repas

et les médicaments et ils sont seuls autorisés à ouvrir la cellule si le détenu doit sortir,

sauf en cas d'urgence (en certains endroits les portes des cellules s’ouvrent lorsque

l'alarme incendie est déclenchée).

PREUVE SYNDICALE

[25] Le policier Jean Guy Michaud, qui a été formateur à la Direction du

développement des compétences et des pratiques de gestion de la Sûreté du Québec

de septembre 2002 à avril 2007 et a enseigné au cégep, a fait état des techniques de

base du travail policier enseignées dans le cadre de la formation de base en techniques

policières au cégep dont : les conditions d'arrestation (le droit à l'avocat, le caractère

libre et volontaire des déclarations, la consignation des informations à la liste d'écrou,

etc.) et de surveillance des personnes arrêtées (surveillance visuelle, sortie de cellule

accompagnée de deux policiers, minimum de contacts avec le détenu, pas de port

d'armes en cellule). Cette formation est complétée par une autre de 15 semaines à

l'École nationale de police du Québec orientée sur la pratique et les mises en situation

afin de favoriser l'intégration des connaissances et des compétences acquises au

cégep. Les domaines abordés sont entre autres les techniques d'intervention physique,

l'intervention tactique, le contrôle de foules, les pouvoirs d'arrestation, le transport et la

surveillance des détenus, la protection des scènes de crime, etc.
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[26] L’ensemble de ces connaissances doit guider le policier qui procède à une

arrestation ou qui assure la surveillance de détenus tout comme la consignation des

informations et éléments de preuve afin d'assurer la qualité de la preuve, sous peine de

nullité de la démarche policière. En matière de protection de scènes de crime, le plus

important est de protéger la scène contre toute contamination au moyen d'une

surveillance continue et, le cas échéant, de documenter toute situation susceptible

d'être vue comme telle.

[27] Bien qu’il ne soit pas nécessaire que la surveillance visuelle des détenus soit

faite par un policier ou que leurs déclarations soient faites à un policier, la qualité de la

preuve, même si elle est admissible, pourrait être remise en question devant le tribunal

dans un cas semblable. De la même façon, le policier n'est pas le seul qui peut assurer

la protection d'une scène de crime mais un agent de sécurité n'a pas la compétence ni

la formation pour ce faire et, surtout, il n’a pas le pouvoir d'interdire l'accès aux lieux ni

l'obligation de recueillir et de consigner la preuve.

[28] Il n'a d'ailleurs jamais vu un agent de sécurité surveiller une scène de crime,

même si la Loi sur les agences d’investigation et de sécurité permet aux agents de

sécurité d'assurer la surveillance des lieux, y compris les scènes de crime.

[29] Pour sa part, monsieur Denis Côté, président de la Fédération des policiers et

policières municipaux du Québec, a témoigné sur la situation prévalant dans les postes

de police municipaux. L'employeur s'est opposé à la pertinence de cette preuve et,

après considération, cette objection est rejetée.

[30] Monsieur Côté dit n’avoir jamais vu d’agents de sécurité assurer la surveillance

visuelle de détenus ou de scènes de crime. Dans les municipalités, selon la taille du

poste de police et de la disponibilité de personnel, la surveillance est assurée par un

policier ou par un employé civil au moyen de caméras de surveillance. Lorsqu’un

employé civil assure la surveillance et qu’il n’y a aucun policier sur place, il fait appel à

l’un d’eux si son intervention est nécessaire. Dans un tel cas, le délai de retour au poste
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est généralement assez court, compte tenu de la taille de la municipalité. La Fédération

a en outre comme position de recommander le suivi et le respect par ses membres du

« Guide des pratiques policières» du ministère de la Sécurité publique pour éviter des

conséquences disciplinaires et éthiques si une difficulté survient dans l'exécution du

travail. Ce guide ne recommande pas que la surveillance des détenus soit faite par un

policier ou un civil, mais la pratique de recourir à un policier existe dans nombre de

municipalités.

[31] Le syndicat a mis en preuve des exemples de situations de non-respect des

règles applicables pour la surveillance de détenus et ou de scènes de crime ou

d’incapacité à agir des agents de sécurité.

[32] Parmi ceux-là, deux incidents relatifs à la garde de détenus hospitalisés où des

témoins ont rappelé que la procédure applicable est la même que pour la garde de

prévenus ailleurs qu’en cellule, à savoir par deux policiers. La surveillance est la

responsabilité du service de police et non de l’hôpital et l'objectif est d'assurer la

sécurité des détenus, celle des employés et des autres personnes présentes. Il n’y a

par conséquent pas de visite de la famille et on doit assurer une garde à vue constante

afin de prévenir les évasions.

[33] Monsieur Luc Duplantis actuellement patrouilleur à la MRC Deux-Montagnes, a

participé au processus d'hospitalisation d'un membre en règle des Hells Angels en 1997

alors qu’il était affecté à l'Unité d'urgence.

[34] À l'hôpital, il a pris connaissance de la configuration des lieux et a noté que la

salle de bains se trouvait à l'extérieur de la chambre du détenu. Après avoir évalué les

difficultés d'assurer une surveillance adéquate, il a informé son supérieur que trois

agents de la Sûreté et un remplaçant étaient nécessaires pour faire le travail. Ce

dernier a décidé que trois agents de la Sûreté du Québec remplaceraient les deux

présents lors du changement de quart de travail. Il a refusé de travailler dans ces

conditions et a appris le lendemain que le détenu s’était évadé la veille en compagnie
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de deux complices après que les deux agents de sécurité qui avaient remplacé les trois

agents de la Sûreté aient été menottés dans la salle de bains où ils avaient escorté le

détenu.

[35] Denis Pagé est policier patrouilleur depuis 2001 et il fait la surveillance de

détenus hospitalisés aux trois ou quatre mois.

[36] Le 5 novembre 2005, il a été assigné avec un autre policier à la garde d’un

détenu arrêté la nuit précédente après avoir menacé avec une hache son voisin qui

avait tenté de s’interposer dans une dispute conjugale en appelant les policiers. Accusé

de voies de fait et de conduite avec facultés affaiblies, le détenu, qui présentait des

idées suicidaires, a été immédiatement conduit à l’hôpital afin d’être évalué en

psychiatrie. Il avait fait l'objet de plaintes et d'interventions dans les semaines

précédentes qui avaient conduit à l'ouverture de dossiers opérationnels. L’agent Pagé a

été relevé par deux collègues qui devaient être là jusqu'à la fin du quart et il devait

quant à lui revenir le lendemain à 7 h. Ses collègues ont toutefois été relevés par deux

agents de sécurité qui ont assuré la surveillance du prévenu jusqu’au lundi matin.

[37] Le témoin a été surpris d’apprendre que des agents de sécurité avaient assuré la

garde du détenu, d’autant qu’un de ceux-là connaissait le détenu. La situation était

préoccupante puisque ce dernier avait fait l’objet de trois interventions en deux

semaines et il y avait danger était s'évade. De plus, sa chambre se trouvait près d'une

sortie vers les ascenseurs et aucun agent de sécurité de l’hôpital ne se trouvait sur cet

étage alors que le poste infirmier se trouvait au centre tout près du fumoir où le détenu

a été amené par les agents de sécurité.

[38] D'autres témoins du syndicat ont fait état d’incidents survenus lors de la

surveillance de détenus dans des postes de police.

[39] Nathan Gagnon est chef d’équipe, et à ce titre a charge des cinq agents, à la

MRC Antoine Labelle au poste de Mont-Laurier.
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[40] En février 2007, lors de son retour au poste vers 1 h 30 du matin, il a vu à

l’extérieur un agent de sécurité qui fumait en compagnie d’un détenu non menotté qui

était en cellule lors de son départ à 11 h et dont il avait la garde. Il n’y avait aucun autre

policier sur place.

[41] Après avoir remis le détenu en cellule, il a rappelé à l’agent de sécurité qu’il

n’avait aucun droit de sortir un détenu de cellule tout comme il ne pouvait entrer en

cellule et qu'il devait respecter les directives affichées dans le bureau des agents de

sécurité. Cet agent avait travaillé à plusieurs reprises à ce poste et avait déjà été averti

car il fraternisait avec les détenus et dérangeait les patrouilleurs. Le témoin l'a avisé

qu'il ne reviendrait pas travailler et il a rédigé une note à l’intention du lieutenant qui l’a

informé que cet agent avait été congédié car il avait agi de la même façon à Maniwaki.

[42] Le témoin relate un autre incident survenu en 2006 lorsque des collègues lui ont

signalé qu’un agent de sécurité était soupçonné de trafic de drogue, tout comme son

père qui avait été aussi embauché peu de temps auparavant. Ils ont été congédiés une

semaine plus tard mais ils avaient travaillé au moins deux fois et le fils a éventuellement

été reconnu coupable de possession de drogue en vue d’en faire le trafic. La présence

de telles personnes pour surveiller des détenus dont elles pourraient être les clientes ou

faire partie du même réseau est problématique.

[43] Martin Chevalier agit comme sergent détective à la MRC d’Abitibi Ouest depuis

1999.

[44] Le 10 janvier 2004, à son arrivée sur une scène d'incendie, il s’est assuré que le

périmètre de sécurité était bien en place. En fin de journée, il a laissé la scène sous la

garde d’un policier, étant entendu qu’il reviendrait le lendemain matin pour rencontrer le

technicien en incendie.

[45] À son arrivée le lendemain matin, il a constaté que la scène n'avait pas été

surveillée pendant au moins 10 minutes puisque l'agent de sécurité s’était absenté. Il
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n’y avait par conséquent pas de certitude que la scène n'avait pas été contaminée et la

crédibilité de la chaîne de possession pouvait être remise en cause. Le témoin a pris les

dispositions pour qu’il ne travaille plus à la Sûreté mais il ne peut dire si tel est le cas.

[46] Stéphanie Auger est patrouilleuse à la MRC Montcalm au poste de St-Lin.

[47] À l’été 2007, des conjoints ont été arrêtés et mis en cellule sous la surveillance

d'une agente de sécurité. Vers 22 h 30, madame Auger est revenue au bloc cellulaire et

la conjointe du prévenu l’a informée que l’agente de sécurité avait donné des

médicaments à ce dernier en lui disant « gâte-toi ». Celui-ci râlait et elle l’avait entendu

tomber par terre. Le détenu a confirmé avoir demandé et reçu de l’agente de sécurité

une dose additionnelle de médicaments vers 21 h 30, la dose recommandée lui ayant

été donnée par des policiers à 20 h. Elle n'a pu procéder à son interrogatoire et les

policiers du quart de nuit ont dû assurer une surveillance accrue.

[48] L'agente de sécurité a reconnu qu'elle n'avait pas le droit d’agir de la sorte. Elle

s’est récemment présentée pour travailler et madame Auger a avisé sa chargée de

relève mais elle ne connaît pas la suite des choses.

[49] Elle relate un autre incident où un autre agent de sécurité a perturbé le travail

des policiers alors que ceux-ci faisaient passer un alcootest à un prévenu en le traitant

de « crotté, pourri », ce qui a déclenché la colère de ce dernier qu’elle avait réussi à

calmer car il était agressif et peu collaborateur au moment de son arrestation. Elle a dû

reprendre la démarche afin qu’il passe le test.

[50] Elle a avisé l’agent de sécurité qu’il n’avait pas à intervenir ou faire des

commentaires à ceux qui se trouvaient dans le bloc cellulaire. Il s’est excusé en riant,

ajoutant qu’il « n’était pas capable avec les crottés », ce à quoi elle lui a répondu que si

tel était le cas, ce travail n’était pas pour lui.

[51] Elle a une autre fois constaté à son arrivée au travail un matin qu’un détenu qui

se trouvait dans la cellule temporaire sans toilette avait uriné par terre. Il lui a expliqué
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avoir crié toute la nuit sans réponse de ce même agent de sécurité. Elle s’est rendue

dans son bureau et il lui a dit ne pas avoir entendu crier et qu’il avait fait ses rondes.

Elle a téléphoné à l’agence de sécurité qui lui a demandé si l’agent avait à ce moment

un vidéo portatif, ce qui était le cas, et on l’a avisée qu’un représentant de l’agence se

présenterait.

[52] Martin Plamondon est enquêteur à la MRC Montcalm.

[53] Dépêché sur les lieux d'un incendie possiblement d’origine criminelle, il a fait

appel à un agent de sécurité en attendant qu’un enquêteur en incendie soit envoyé.

Sachant qu’il y a un gros roulement de personnel dans les agences, il a placé l’agente

de sécurité à un endroit stratégique et lui a donné des instructions claires en insistant

sur la nécessité de protéger adéquatement la scène de crime pour préserver les

indices, notamment interdire à toute personne d’y pénétrer et ce, même si l’agente

n’avait pas le pouvoir d’interdire l’accès à qui que ce soit.

[54] Il a toutefois appris le lendemain par son collègue que la scène avait été

contaminée par l’agente de sécurité qui avait ramassé à mains nues un couteau à

gypse sous une fenêtre cassée qu'elle a mis dans sa voiture car elle craignait que des

curieux qui circulaient autour s’en emparent.

[55] Valérie Christin est patrouilleuse à la MRC Montcalm à St-Lin.

[56] Au début de l’été 2007 elle a remarqué dans le bloc cellulaire un agent de

sécurité condamné en 1998-99 pour voies de fait et agression contre sa conjointe, qui

avait fait l’objet de plusieurs accusations, notamment de recel et de fraude, et

d’interventions des policiers dont trois dont elle avait été témoin en 2003 et en avril

2007 lors de son transport à l’hôpital pour intoxication à la cocaïne. Elle a avisé son

délégué qui a fait le nécessaire et cet agent a quitté.

[57] Le témoin est d’avis que la présence d’un agent de sécurité condamné pour

violence, cocaïnomane et dépressif est problématique car il a accès à tout le poste, le
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code d'accès étant partout le même. Il y a possibilité de consommation dans le poste et

d’échanges de drogues avec les détenus sans compter les risques de violence envers

les policiers.

[58] Martin Leblond est patrouilleur à la MRC Montcalm à St-Lin depuis cinq ans et

demi.

[59] Le 4 mars 2006, il était chargé de relève et était au poste depuis une quinzaine

de minutes quand l’agent de sécurité lui a crié de venir car un détenu s’était pendu.

Monsieur Leblond lui a demandé de l’aider pour le descendre au sol, mais l'agent de

sécurité était « gelé » sur place et a refusé de le faire. Le témoin a procédé aux

manœuvres de respiration car il n’y avait pas de mort évidente mais l’agent de sécurité

était incapable de l’aider. Un autre policier est arrivé pour l’aider en attendant les

ambulanciers. Le témoin n’a jamais vu un policier réagir ainsi car ils sont formés pour

répondre à ces situations.

[60] En prenant connaissance du rapport du Service de police de la ville de Montréal

(SPVM), il a appris que la dernière ronde de l'agent de sécurité remontait à 45 ou 50

minutes alors qu'habituellement celles-ci se font aux 10 à 15 minutes. À cette époque,

le moniteur des caméras de surveillance se trouvait à l’avant du poste mais il est

maintenant dans la salle d’interrogatoire qui sert de bureau aux agents de sécurité.

[61] Richard Rhéaume est chef d’équipe à la MRC des Laurentides au poste

auxiliaire de Tremblant depuis 1999.

[62] Le 6 mai 2007, il a visionné des images captées la nuit précédente et a vu un

véhicule s'approcher d’un dépanneur où un vol avait été signalé la veille et des jeunes y

revenir avec de la boisson. Un autre véhicule appartenant à un agent de sécurité qui

avait assuré la surveillance de détenus le 28 mars précédent s’est immobilisé non loin

et un individu, identifié plus tard comme étant possiblement une personne renommée

pour faire des entrées par effraction, en est sorti. Le témoin a su plus tard que cet
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individu avait été surveillé le 28 mars précédent par l’agent de sécurité propriétaire du

véhicule, après avoir été arrêté pour voies de fait dans un bar et incarcéré pour

comparution le lendemain vu sa feuille de route. À ce moment, personne ne savait que

cet agent de sécurité connaissait le détenu qui avait déjà été condamné pour des délits

relatifs aux drogues et à des introductions par effraction. À sa connaissance, cet agent

n’est pas revenu au travail.

[63] Alain Quévillon est actuellement sergent enquêteur au Bureau régional des

enquêtes (BRE) au poste de la Sûreté du Québec à Mascouche.

[64] En décembre 2005, le témoin a constaté qu'un agent de sécurité qui assurait la

surveillance des détenus au poste de St-Lin était le passager d'un véhicule intercepté

en octobre 2005 à la suite d'une plainte où des personnes en état d'ébriété causaient

du trouble dans un restaurant. À ce moment, le conducteur a été arrêté pour ébriété

alors que le passager, démontrant aussi des signes d'ébriété, a voulu prendre le

véhicule qui devait être remorqué, ce à quoi les policiers se sont opposés. Après

vérification, on a constaté que son permis de conduire était sanctionné pour défaut de

paiement d'amendes, ce qui lui interdisait de circuler avec son véhicule, et qu'il avait

déjà été accusé entre 2001 et 2005 pour conduite avec facultés affaiblies mais sans

condamnation. Susceptible d'être accusé d'avoir troublé la paix et de voies de fait et

d'être arrêté pour entrave compte tenu de son attitude arrogante, il s'est finalement

identifié mais a refusé de révéler son occupation. Cet agent de sécurité s’était présenté

au volant de son véhicule au poste alors que son permis de conduire était toujours

sanctionné. Le témoin a avisé le lieutenant de la situation.

[65] Il est évident que dans ce cas il n'y avait pas eu de vérifications d'antécédents

criminels, même s'il reconnaît qu'une personne avec un permis sanctionné et déjà

accusée de conduite avec facultés affaiblies pourrait être embauchée comme agent de

sécurité. Toutefois, les agents de sécurité sont seuls le soir, la nuit et les fins de
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semaine et ont accès à des informations confidentielles sur des enquêtes criminelles en

cours.

[66] Pour sa part, Denis Renaud, retraité du SPVM enseigne les techniques de

protection des scènes de crime à l’ENPQ, au cégep Maisonneuve et au SPVM. En

2001 il a fait une enquête à la suite de la pendaison d'un détenu au poste de la Sûreté

du Québec à Mont-Laurier.

[67] Celle-ci a révélé que le détenu, arrêté en soirée, était sous la garde d'une agente

de sécurité qui a éteint les lumières à 21 h 35 à la demande du détenu et il n'y avait

alors aucune lumière dans le bloc cellulaire. Elle a par la suite fait ses rondes à partir de

la porte du bloc cellulaire, selon les instructions de l'agence de sécurité, d'où elle ne

pouvait pas voir les cellules mais elle entendait ronfler et a assumé que les détenus

dormaient. Le détenu a été retrouvé pendu au moyen de sa camisole environ trois

heures plus tard et on a estimé que son décès remontait à au moins deux heures. Lors

de cette découverte, l'agente de sécurité était « gelée » sur place et a été conduite à

l'hôpital pour un choc nerveux.

[68] Pour monsieur Renaud, une des principales difficultés réside dans le fait que les

agents de sécurité n'ont pas les clés des cellules pour intervenir s'il y a urgence, et

même dans un tel cas, cela pourrait s'avérer dangereux car il pourrait y avoir simulation

et comme ils ne sont pas formés, on peut se demander comment ils pourraient faire

face à la situation.

[69] Monsieur Renaud a fait des recommandations qui ont été en bonne partie

acceptées par le coroner, notamment éliminer les barreaux horizontaux, installer des

caméras de surveillance, installer un système d'éclairage adéquat, émettre des

directives claires au personnel concernant la garde des détenus, engager des agents

de sécurité ayant une formation particulière, notamment en réanimation cardio-

respiratoire.
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[70] Plusieurs témoins ont noté que le délai de réponse des policiers en cas

d'urgence signalée par un agent de sécurité peut être assez long, selon la superficie du

territoire et le lieu où se trouvent les policiers, ce qui représente de possibles difficultés.

On a aussi mentionné que les agents de sécurité sont susceptibles d'avoir accès à des

dossiers opérationnels de plaintes, qui comportent des informations stratégiques, à des

listes de numéros de téléphones, de cellulaires et de pagettes, aux manuels de

politique de gestion et encore entendre les communications radio, soit dans la salle des

patrouilleurs ou ailleurs dans le poste, ce qui comporte des risques non négligeables.

PREUVE PATRONALE

[71] Guy Carignan a été directeur des relations professionnelles de 2002 à 2007 à la

Sûreté du Québec et à ce titre a participé à la négociation de l’entente du 4 septembre

2002.

[72] Cette négociation faisait suite à l’adoption d’amendements à la Loi sur la police

qui ont modifié l’organisation des services policiers au Québec, notamment entraîné

l’intégration à la Sûreté du Québec d’une cinquantaine de corps policiers municipaux et

de 1200 policiers dans le respect de leurs grades en 2001 et 2002.

[73] Ce processus a démontré que les grades n’étaient pas les mêmes à la Sûreté du

Québec et dans les municipalités, tout comme la rémunération pour un travail similaire

en certains cas ou les conditions d’appartenance à un syndicat.

[74] Afin de faciliter une intégration harmonieuse du nouveau personnel, des

discussions avec l’APPQ ont mené à la modification de la convention collective et à la

conclusion de l’entente du 4 septembre 2002. Cette démarche a permis d’établir de

nouvelles conditions de travail qui tenaient compte des différences existant dans les

grades, les tâches et les salaires à la Sûreté du Québec et dans les municipalités.

L’Annexe C de l'entente représente la totalité des emplois syndiqués. Il n’existe pas à la

Sûreté d’emploi de gardien de prévenus ou de détenus.
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[75] En contre interrogatoire, le témoin a reconnu que certains sujets traités dans

l’entente n’avaient pas de lien direct avec l’intégration des policiers municipaux ce qui

n’est toutefois pas le cas de l’article 28 qui, à son avis, avait un lien réel avec ce

processus.

[76] Mario Lessard est directeur des trois postes de la Sûreté du Québec de la MRC

Vaudreuil-Soulanges, soit les postes de Vaudreuil-Est, Vaudreuil-Ouest et autoroutier

de Montérégie Ouest depuis deux ans. Il a d’abord été directeur de Vaudreuil-Est en

1998 auquel les autres postes ont été ajoutés en 2006.

[77] La garde de détenus par des agents de sécurité, dont les antécédents judiciaires

sont vérifiés, a commencé en 1999 à Vaudreuil après que le centre de détention

régional de Valleyfield ait refusé de continuer à les accueillir.

[78] Ceux-ci ont accès au secrétariat où se trouvent des dossiers administratifs et

opérationnels mais les locaux du directeur et des enquêteurs sont verrouillés tout

comme les ordinateurs. Le classement séquentiel des dossiers opérationnels ne permet

pas d'avoir accès à un dossier en particulier sans en connaître le numéro et il n'a jamais

été avisé que des informations auraient été ainsi obtenues. Le personnel de l'entreprise

sous-traitante pour l'entretien ménager est également présent le soir alors qu'il n'y a pas

toujours de policiers et ils ont les clés de tous les locaux.

[79] Il y a un policier dans les postes de 19 h à 19 h 30 pour le jumelage et de 23 h à

minuit pour la relève de nuit. Un ou des policiers pourront se présenter entre-temps sur

demande des agents de sécurité et dans un tel cas, le délai de retour est d'environ sept

à huit minutes. Ils pourront également se présenter au poste en cas d'arrestation, de

témoins à rencontrer, etc.

[80] Monsieur Jocelyn Descent, directeur du poste de Plessisville, explique pour sa

part que lorsqu'une nouvelle agence de sécurité est choisie pour assurer la surveillance
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des détenus, seuls les agents qu'il accrédite sont admis. Il leur fait faire une visite des

lieux qui est l'occasion de prendre connaissance des procédures en vigueur.

[81] Monsieur Jean-Pierre Allard est chef du bureau administratif du district Mauricie -

Centre du Québec depuis septembre 1998. À ce titre, il est responsable du suivi de

l'octroi des contrats aux agences de sécurité et il rencontre les responsables des

agences afin de s'assurer de leur compréhension du contrat. Il souligne à cet égard

informer ces derniers que ce sont les responsables de la Sûreté du Québec qui donnent

les ordres aux agents de sécurité sur les lieux de travail et les agences n'ont rien à faire

dans la détermination du travail à accomplir. Il rappelle également que le rôle de l'agent

de sécurité est d'assurer une surveillance constante des détenus par des rondes

physiques ou selon la méthode déterminée par les responsables du poste de police en

fonction de l'équipement disponible. En ce qui a trait à la garde des détenus

hospitalisés, les règles sont généralement que si un détenu peut se mouvoir, la garde

sera effectuée par des policiers de même que s'il s'agit d'un criminel reconnu.

[82] Monsieur Roger Chartier, adjoint au commandant du district de Montréal - Laval -

Laurentides - Lanaudière, a indiqué que les recommandations du coroner chargé de

l'enquête après le suicide intervenu au poste St-Lin en mars 2006 étaient en voie de

réalisation. Ces recommandations portaient essentiellement sur des aménagements

physiques adéquats à être effectués de façon urgente, notamment que les écrans des

caméras de surveillance soient visibles par les agents de sécurité et qu'un

réaménagement soit fait de façon à permettre une meilleure surveillance visuelle. Dans

cette affaire, l'enquête du SPVM avait établi que l'agent de sécurité n'avait pu remplir

son mandat, puisque son lieu de travail ne lui permettait pas d'effectuer une garde à

vue alors que les caméras de surveillance étaient situées à l'avant du poste.
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POSITION DES PARTIES

Position du syndicat

[83] Les lois, les règlements et les directives applicables permettent de conclure que

les agents de sécurité occupent des emplois qui comportent des tâches de nature

policière au sens de l'article 28 de l'entente du 4 septembre 2002.

[84] De manière plus spécifique, l'Annexe G de la Loi sur la police qui confie à tous

les corps de police la réalisation de services policiers, dont la protection des scènes de

crime et la détention, exprime le désir du législateur que ces tâches soient effectuées

par des policiers et partant, il est manifeste qu'il s'agit de tâches de nature policière.

[85] La preuve a démontré que la mission confiée aux corps de police par l'article 48

de cette loi ne peut être adéquatement remplie que par des policiers. En effet les

agents de sécurité n'ont pas le statut d'agent de la paix et ne sont donc aucunement

tributaires de cette mission.

[86] La présence de policiers est donc essentielle sur une scène de crime car eux

seuls peuvent interdire l'accès et procéder à l'arrestation d'une personne si nécessaire

pour protéger efficacement l'endroit. Il s'agit d'une tâche spécialisée qui demande des

connaissances de nature policière pour bien l'exercer et la preuve a démontré que les

agents de sécurité ne possèdent pas la formation pour comprendre leur rôle dans une

telle situation. Il en est de même pour la surveillance de détenus à l'hôpital où les

possibilités d'évasion sont accentuées et l'expérience et la formation du policier en

matière d'utilisation de la force sont alors des outils essentiels.

[87] Quant à la surveillance des détenus, le Guide des pratiques policières du

ministère de la Sécurité publique ne précise pas qui doit faire la détention car il s'agit là

d'une évidence, à savoir que cette surveillance doit être faite par un policier puisqu'il

s'agit d'une pratique policière. On doit aussi comprendre que si l'article 117 de la Loi sur
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la police rend incompatible la fonction de policier avec celle des agents de sécurité, il

est logique de considérer que le législateur n'a pas voulu qu'un agent de sécurité

exerce des fonctions policières, voire même qu'il soit présent dans un poste de police.

[88] En somme, l'analyse des dispositions du Code criminel et de la Loi sur la police

indiquent que le législateur a voulu confier la responsabilité de la surveillance de

détenus à un policier, et non à un simple citoyen comme un agent de sécurité, car la

détention fait partie du processus légal d'arrestation.

[89] De plus, le policier est imputable professionnellement en vertu de la Loi sur la

police, du Code de déontologie des policiers du Québec et du Règlement sur la

déontologie et la discipline des membres de la Sûreté du Québec. Ces règles sont la

garantie d'un travail bien fait et consciencieux eu égard à la réalisation de la mission

imposée par le législateur. Dans cette mesure, il s'agit d'emplois comportant des tâches

de nature policière que seuls les policiers peuvent assumer avec le degré d'expertise et

de sécurité qu'elles requièrent.

[90] À l'inverse, l'agent de sécurité n'a aucune imputabilité au niveau professionnel,

aucune formation ni aucun pouvoir et peut être embauché même s'il a des antécédents

judiciaires, comme la preuve la démontré.

[91] La preuve a aussi démontré des lacunes sérieuses dans le travail des agents de

sécurité, lacunes qui mettent en péril les détenus et les scènes de crime. Ils n'ont pas

non plus le pouvoir d'intervenir si la sécurité de détenus est en jeu et il s'ensuit que la

mission policière qui est d'assurer la sécurité des citoyens n'est pas respectée.

[92] La seule conclusion qui s'impose est que la surveillance de scènes de crime et

de détenus sont des tâches de nature policière dont la finalité est d'assurer le maintien

de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique et dont l'exécution requiert un degré

d'expertise et de sécurité que seuls les policiers peuvent offrir. La preuve a révélé que
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leur exécution par des agents de sécurité comporte un risque élevé de compromettre la

mission des corps policiers.

[93] Finalement, on doit conclure que la Sûreté du Québec est le véritable employeur

de ces agents de sécurité. En effet, les tâches confiées aux agents de sécurité par le

contrat de gardiennage liant la Sûreté du Québec à l'agence de sécurité, analysées à la

lumière des critères élaborés par la jurisprudence, démontrent que tel est le cas. Ainsi,

le travail est planifié par la Sûreté qui définit de façon précise les tâches et choisit le

personnel de l'agence de sécurité qui agit sous sa supervision. Les agents de sécurité

doivent aviser quotidiennement la Sûreté du Québec de leur présence au travail et cette

dernière peut refuser ou retourner un agent de sécurité pour des motifs d'antécédents,

de sécurité, d'incapacité à remplir la tâche ou de mauvaise tenue. À cet égard, les

informations que monsieur Jean-Pierre Allard donne aux dirigeants de l'agence de

sécurité, à savoir que lorsque l'agent de sécurité travaille à la Sûreté, il travaille pour

cette dernière et non pour l'agence, corroborent que les agents de sécurité sont des

salariés de la Sûreté du Québec. Il s'ensuit que celle-ci viole l'article 28 de l'entente en

faisant appel à des agences de sécurité pour surveiller des détenus ou des scènes de

crime.

Position de l’employeur

[94] L'article 28 de l'entente de septembre 2002 ne protège pas de façon générale le

travail ou encore les tâches de nature policière mais seulement les emplois qui

comportent des tâches de cette nature. Or la Sûreté du Québec n'a octroyé aucun

emploi à une personne non représentée par l'Association pour effectuer des tâches de

nature policière. En outre, si les parties avaient voulu que toute tâche de nature

policière ne puisse être effectuée que par les seuls membres de l'Association, elles

auraient rédigé cette disposition de façon fort différente en termes clairs, explicites et

non ambigus, ce qui n'est pas le cas ici.
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[95] Les tâches confiées aux agents de sécurité ne sont pas des tâches de nature

policière car cette notion vise celles qui sont réservées aux policiers en vertu de la loi

ou de la convention collective, à savoir celles qui ne peuvent être exécutées que par un

agent de police, c'est-à-dire des tâches qui sont de l'essence même du travail de

policiers et qui concernent directement le maintien de l'ordre, de la paix et de la sécurité

publique.

[96] Dans le cas présent, la notion de tâches de nature policière n'est pas définie à la

convention collective ni à l'entente du 4 septembre 2002 et il faut donc se référer à la

loi.

[97] À cet égard, l'article 1 de la Loi sur les agences d'investigation et de sécurité

indique spécifiquement que les agences peuvent offrir des services de surveillance ou

de gardiennage de personnes ou de lieux.

[98] Il en résulte donc qu'en vertu de la loi, le travail de garde et de surveillance de

personnes peut être effectué par des agents de sécurité et, conséquemment, il ne s'agit

pas de tâches réservées exclusivement aux policiers.

[99] Au surplus, les agents de sécurité n'effectuent pas toutes les tâches liées à la

garde d'une personne incarcérée mais seulement une surveillance visuelle. Ils ne

mettent pas les personnes incarcérées en cellule et ne peuvent l'ouvrir que dans les cas

d'urgence. Si besoin est, ce sont les policiers qui interviennent auprès des détenus tout

comme ce sont eux qui les conduisent au tribunal pour fin de comparution.

[100] La situation est comparable en matière de surveillance de scène d'incendie alors

que rien dans la loi ne réserve ces tâches aux policiers de façon exclusive et le fait que

des policiers soient parfois appelés à surveiller des scènes d'incendie n'implique pas

que cette tâche est automatiquement de nature policière.

[101] Par ailleurs, la prétention du syndicat selon laquelle le recours à des agents de

sécurité, qui pourraient se retrouver seuls et avoir accès à des renseignements
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opérationnels serait moins sécuritaire, n'est pas pertinente. L'alinéa 2 de l'article 28 ne

fait aucune référence à cet aspect et le droit d'avoir recours à des agents de sécurité ne

dépend aucunement de l’impact d'une telle décision en matière de sécurité.

[102] Ceci dit, la preuve syndicale n'établit pas que cette situation constitue un risque

pour la sécurité de l'employeur ou pour la santé ou la sécurité des détenus.

[103] Ainsi, dans les deux cas de suicide survenus dans l'une des nombreuses cellules

des postes de police, les rapports du coroner indiquent que c'est d'abord et avant tout

l'état physique des lieux qui a été un facteur contributif et en aucun cas il n'est

mentionné que la situation aurait été différente si le détenu avait été surveillé par un

policier. Quant au risque d'accès à des informations opérationnelles par des agents de

sécurité, il n'est pas différent que pour les préposés à l'entretien ménager dont les

services sont également retenus en sous-traitance; il n'y a aucune preuve que tel accès

aurait mis en péril les activités ou les enquêtes de la Sûreté du Québec.

[104] En ce qui a trait à la prétention du syndicat selon laquelle l'employeur réel des

agents de sécurité serait la Sûreté du Québec, il faut d'abord constater qu'aucune

preuve spécifique n'a été présentée à ce sujet. On doit donc présumer que le véritable

employeur des agents de sécurité est l'agence de sécurité et l'article 4.7 du contrat de

gardiennage prévoit spécifiquement que cette dernière est la seule partie patronale et

qu'elle doit en assumer tous les droits, obligations et responsabilités, notamment en

matière de santé et sécurité au travail.

[105] La Sûreté du Québec ne recrute pas ni n'embauche les agents de sécurité, bien

qu'elle se réserve le droit de choisir les personnes en fonction de l'enquête de sécurité,

elle n'assure pas la formation et n'impose pas de mesures disciplinaires et, même si

certains témoins ont affirmé s'être plaints du travail d'un agent de sécurité, rien n'établit

que cette situation ait eu une influence sur le sort de cette personne. Le fait que les

agents soient sous la supervision de la Sûreté du Québec et qu'ils effectuent leur travail

dans le respect des procédures et des directives établies par cette dernière constitue
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une pratique normale de l'industrie de la sécurité. Quant à la rémunération et aux autres

conditions de travail, elles sont fixées par la convention collective négociée par les

Métallurgistes unis d'Amérique et l'Association provinciale des agences de sécurité.

L'ensemble de ces éléments démontre que la Sûreté du Québec n'est pas le véritable

employeur des agents de sécurité.

ANALYSE ET DÉCISION

[106] La surveillance de détenus et de scènes de crime, essentiellement ici de scènes

d’incendie, sont-elles des tâches de nature policière que le deuxième alinéa de l'article

28 de l’entente du 4 septembre 2002 interdit de confier à des personnes non

représentées par l'Association, en l'occurrence à des agents de sécurité?

[107] Le rôle des agents de sécurité est essentiellement d'assurer la surveillance

visuelle de détenus incarcérés ou hospitalisés au moyen de rondes physiques, de

caméras ou de moniteurs selon l'aménagement des lieux et l'équipement disponible.

Tout contact physique avec ces derniers leur est interdit en tout temps et ils ne peuvent

ouvrir les cellules qu'en cas d'extrême urgence. Ainsi, la mise en cellule est faite par

des policiers qui donnent également les repas et les médicaments et ce sont eux qui

conduisent les détenus aux toilettes. En cas de demandes spéciales de détenus ou de

toute situation exigeant la prise d’une décision les concernant, l'agent de sécurité doit

demander l'intervention d'un policier. En matière de surveillance de scènes de crime,

les agents de sécurité assurent aussi la surveillance visuelle des lieux.

[108] L’article 48 de la Loi sur la police et l'Annexe G de cette loi, qui précise que la

protection d'une scène de crime et la détention sont des services policiers qui doivent

être réalisés par les corps de police, sont-ils l'expression du désir du législateur que ces

tâches soient effectuées par des policiers car il s’agirait manifestement de tâches de

nature policière, comme le soutient le syndicat?
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[109] On ne peut déduire de l’article 48 que toutes les fonctions nécessaires ou utiles

à la réalisation de cette mission, qui sont nombreuses et variées, doivent être remplies

par des policiers, comme le souligne d’ailleurs l’arbitre Gabriel M. Côté dans Fraternité

des policières et policiers de la Ville de Saguenay inc.2

[110] Pour sa part, l'Annexe G qui énumère les services policiers que doivent réaliser

les corps de police n’implique pas non plus que toutes les tâches, fonctions ou travail

requis à ces fins doivent être confiés en exclusivité à des policiers, et donc qu’elles

constitueraient des tâches de nature policière, comme le suggère le syndicat. On doit

plutôt comprendre que le législateur a confié aux corps de police des responsabilités

diverses dans différents domaines dont la réalisation exige le recours à plusieurs types

de compétences (administratives, techniques, professionnelles, policières, etc.) dans le

respect des lois et des règlements. Accepter la prétention syndicale mènerait

rapidement à l’impossibilité de réaliser l'ensemble de ces mandats.

[111] C’est à la lumière de ces éléments qu'il faut voir si la surveillance visuelle de

détenus incarcérés ou hospitalisés ou encore celle d'une scène de crime doit être

considérée comme des tâches de nature policière réservées aux membres de

l'Association en vertu du deuxième alinéa de l'article 28 car elles nécessiteraient la

présence et l'intervention de policiers à toute étape de leur réalisation pour qu'elles

soient assumées avec le degré d'expertise et de sécurité requis afin d'assurer la

réalisation de la mission policière.

[112] À cet égard et contrairement à ce que prétend le syndicat, les bévues, selon les

termes de la procureure syndicale, commises par des agents de sécurité ne font pas

que ces tâches sont en soi de nature policière.

2
Fraternité des policières et policiers de la Ville de Saguenay inc -et- Saguenay (Ville de), T.A. 2004-
4335, AZ-50324210, D.T.E. 2005T-688, 2005-07-12, Me Gabriel-M. Côté, arbitre, para. 34 ;
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[113] On pourrait sans doute considérer que le syndicat n'a pas tort de prétendre

qu'en certains cas, le manque de formation, d'expérience ou de respect des règles et

des directives, soit par les agences de sécurité ou par les agents eux-mêmes, aurait pu

empêcher certains incidents de se produire ou que le risque en aurait été atténué si le

travail avait été effectué par un policier. En contrepartie, certains incidents reprochés

résultent de situations indépendantes des agents de sécurité, qu'il s'agisse de manques

soit dans l’application des règles, comme la vérification des antécédents judiciaires, soit

dans l’aménagement des lieux qui ne permettaient pas la surveillance visuelle, par

exemple alors qu’il n’y avait pas de caméras ou de moniteurs, comme des rapports

d’enquête du coroner ou du SPVM l’ont souligné.

[114] Dans les circonstances, des difficultés ou des lacunes dans la gestion et

l'encadrement du travail confié à des agents de sécurité, tant par l'agence de sécurité

que par la Sûreté du Québec, ne permettent pas de conclure qu'une exécution du

travail parfois déficiente en change la nature pour en faire une tâche de nature policière.

[115] À cet égard, le fait que le Guide de pratiques policières, élaboré par le ministère

de la Sécurité publique avec la collaboration de différents intervenants dont les corps de

police, ne précise pas que la surveillance de scènes de crime ou celle de détenus doit

être faite par des policiers et que le ministère n’oblige pas les corps de police à

l'appliquer est certes un indice sérieux qu'on ne considère pas que ces tâches sont de

nature policière.

[116] La pratique de confier à des employés civils la surveillance visuelle de détenus

dans les municipalités alors que ces employés sont susceptibles de se retrouver seuls

au poste de police et donc de devoir faire appel à des policiers sur la route en cas

d'urgence ou d'événements imprévus, tout comme les agents de sécurité dans les

postes de police de la Sûreté du Québec, va également dans ce sens.

[117] D’autre part, la mention aux descriptions de tâches ou aux profils de

compétences des policiers que ceux-ci sont susceptibles de surveiller des suspects au
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poste de police ou à l'hôpital n'implique pas non plus qu'il s'agit là nécessairement d'une

tâche de nature policière. Ces documents attribuent en effet aux policiers tout un

ensemble de tâches d'ordre administratif ou opérationnel qui n'ont rien de nature

policière mais qu’ils sont tout de même appelés à exercer dans le cadre de leurs

fonctions.

[118] C’est l'approche retenue par l'arbitre Fortier dans Trois-Rivières (Ville de)3 où la

convention collective contenait une définition du terme fonctions qui référait à

l'ensemble des tâches exercées habituellement par un ou plusieurs employés et une

clause indiquant que toutes les fonctions policières actuellement remplies par des

policiers de même que toute nouvelle fonction policière créée au cours de la convention

collective devait être remplie par des policiers.

[119] Selon l'arbitre, l'intention des parties en qualifiant certaines fonctions de

policières a voulu limiter la portée de cette notion afin de ne pas y inclure l'ensemble

des tâches habituellement exercées par un policier. Il ajoute :

« Si les parties ont choisi de qualifier ce terme de "policières", c'était selon moi pour
faire référence aux fonctions ou tâches qui sont de l'essence même du travail de policier et qui
ne peuvent être accomplies par une personne qui n'est pas policière.

[…]

Les fonctions policières sont celles qui sont l'apanage des policiers. Ce sont les
fonctions qui visent à assurer le maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique, ainsi
qu'à prévenir le crime et les infractions au règlement et à en rechercher les auteurs (article 48
de la Loi sur la police).

Les fonctions non policières sont celles qui ne sont pas exclusives aux policiers et qui
peuvent être accomplies par des personnes qui ne sont pas des policiers. »

(Pages 20 et 21)

3
Trois-Rivières (Ville de) -et- Association des policiers et pompiers de la ville de Trois-Rivières inc.,
T.A. 2001-8559, AZ-50192751, D.T.E. 2003T-930, 2003-07-11, Me François G. Fortier, arbitre ;
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[120] L'arbitre Fortier réfère à l'opinion du juge Jacques dans Fraternité des policiers

de la communauté urbaine de Montréal inc.4 où le litige soumis à l'arbitrage était de

savoir si le travail d'agents de détention qui avait été confié à une firme externe était

une fonction policière visée par une clause de protection des fonctions policières

semblable à celle dont l’arbitre Fortier était saisi.

[121] Le juge Jacques s'exprime comme suit sur la notion de fonction policière :

«Il faut distinguer entre la fonction que remplit un membre de l’unité de négociation de
la fonction qui peut être qualifiée de policière.

Le fait d'être constable à l'emploi du Service de la police la Communauté urbaine et
couvert par le certificat d'accréditation ne fait pas automatiquement de la fonction que ce
constable remplit une fonction policière. Il se peut que ce soit une fonction accessoire à
l'exercice du pouvoir policier comme, par exemple, la fonction d'opérateur de radio, d’agent de
relations publiques, etc. Ce sont là les fonctions protégées par la convention collective, mais le
fait qu'elles soient exécutées par une personne soumise à cette convention n'en fait pas des
fonctions policières proprement dites.

L’expression "fonctions policières" a le sens que ces mots ont usuellement, c’est-à-
dire "fonctions de celui qui est responsable du maintien de l’ordre et de la paix publics au sein
d’une société donnée".

La fonction d’agent de détention ne concerne qu’indirectement la paix et l’ordre
publics, en gardant sous verrous des personnes dont la loi impose l’incarcération. C’est
uniquement en ce sens que cette fonction concerne l’ordre et la paix publics.

La fonction policière est celle qui est directement concernée par le maintien de l’ordre
et de la paix publics, c’est-à-dire la mise en œuvre des dispositions législatives ayant pour
objet le maintien de cet ordre et de cette paix.

[…] »

[122] L'arbitre Fortier5 ajoute :

« Ce que la ville a fait, dans la présente affaire, c'est qu'elle a confié une tâche à une
entreprise de sécurité indépendante, comme elle l'avait fait dans le passé. Cette tâche n'est

4
Fraternité des policiers de la communauté urbaine de Montréal inc. -et- Communauté urbaine de
Montréal, [1984] C.A. 507 ;

5
Supra, note 3, p. 10 ;
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pas, de par sa nature, ce que le tribunal pourrait appeler une fonction policière, c'est-à-dire une
fonction qui ne peut être exécutée, en vertu de la loi ou de la convention collective, que par un
agent de police.

[…]

Ce que l'on a voulu faire, selon le tribunal, c'est que la convention collective réserve
aux agents de police les tâches policières qu'ils exécutaient de façon générale au moment de
l'entrée en vigueur de la convention collective, d'où la définition globale du terme "tâches" à
l’article 34.02 g) de la convention collective. Le sens de ce terme ne s'étendait pas, toutefois,
aux fonctions qui ne sont pas, de par leur nature, de pures fonctions policières et qui avaient
été exécutées, dans une certaine mesure, par d'autres personnes au moment de l'entrée en
vigueur de la convention collective, comme l'étaient les fonctions remplies par Monsieur
Gadbois au nom du service de sécurité indépendant qu'il représentait la nuit du 29 juin 1986. »

[123] L'arbitre Frumkin dans Longueuil (Ville de)6 a aussi retenu cette approche pour

décider que l'octroi de contrats de surveillance à une agence de sécurité, notamment la

garde et la surveillance de prévenus hospitalisés, ne violait pas la convention collective

car ces fonctions n'étaient pas de par leur nature même des fonctions policières bien

qu'elles puissent faire partie des tâches de l'agent de police.

[124] L’arbitre Jean M. Gagné, dans Ville de Laval7 a décidé dans le même sens dans

une affaire où le syndicat contestait le recours à une agence de sécurité pour assurer la

surveillance de prévenus hospitalisés.

[125] C’est le cas également de l'arbitre Gabriel M. Côté dans Fraternité des policières

et policiers de la Ville de Saguenay inc.8 Dans cette affaire, la convention collective

prévoyait que l'employeur devait faire appel aux employés couverts par la convention

collective pour effectuer du travail qui relève de la sûreté municipale. Le syndicat a

contesté la décision de l'employeur de confier à une agence de sécurité la surveillance

et le gardiennage des secteurs de la ville où des résidences avaient été évacuées.

6
Longueuil (Ville de) c. Fraternité des policiers de Longueuil Inc., T.A. 87-07852, AZ-88142006, D.T.E.
88T-24, [1988] T.A. 10, 1988-09-17, Me Harvey Frumkin, arbitre ;

7
Ville de Laval -et- Fraternité des policiers de Laval Inc., T.A. 91-08772, 1991-10-25, Me Jean M.
Gagné, arbitre ;
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[126] Après avoir constaté que l'article 48 de la Loi sur la police ne réserve pas

exclusivement aux corps de police les champs d'activités qui y sont mentionnés,

notamment celui d’assurer la sécurité des biens, ce que la Loi sur les agences

d'investigation et de sécurité permet à des agences de faire, l’arbitre conclut que les

fonctions de gardiennage et de surveillance confiées dans ce cas n'étaient pas de par

leur nature même des fonctions exclusivement policières.

[127] Le syndicat a notamment soumis à mon attention deux jugements du Tribunal du

travail. Dans Fraternité des policiers de la ville de Charlesbourg Inc.9, il n'était pas

contesté que la fonction de répartiteur telle qu'elle était exercée par les policiers avant

qu'elle ne soit modifiée par l'employeur et octroyée à un employé civil était une fonction

policière visée par la portée intentionnelle du certificat d'accréditation en raison du

comportement des parties, de la nature du travail et des exigences du poste pour lequel

la formation et l'expérience de policier était nécessaires.

[128] Dans Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 11310, le juge

Prud'homme a conclu que la fonction du policier affecté à la section

Télécommunications et Transports, où il devait notamment faire enquête lors

d'accidents impliquant un véhicule du service de police et s'assurer du bon équipement

de ces véhicules, était une fonction de nature policière parce que le titulaire assumait

des responsabilités où sa formation de policier et son expérience était des qualifications

précieuses.

[129] Dans ces deux affaires, la portée intentionnelle de l'accréditation était au coeur

du litige alors que la clause de protection des emplois référait à des fonctions

8
Supra, note 2 ;

9
Fraternité des policiers de la ville de Charlesbourg Inc. -et- Charlesbourg (Ville de), T.A., D.T.E.
2000T-712 ;

10
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 113 c. Fraternité des policiers de la ville de
Laval -et- Ville de Laval, [1982] T.T. 104 ;
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antérieurement occupées par des policiers. Une distinction s'impose ici puisque le

deuxième alinéa de l'article 28 ne comporte aucune référence au fait que les tâches

visées sont celles qui auraient été dévolues ou accomplies par des policiers

antérieurement à la signature de la convention collective ou de l’entente de 2002. De

plus, les policiers membres de l’Association n’ont jamais exercé la surveillance de

détenus dans des postes de police. La présente situation n’est pas comparable.

[130] En outre, je ne partage pas l'approche retenue dans ces jugements du Tribunal

du travail où le critère de détermination de ce qui est une fonction policière serait

essentiellement la formation ou l'expérience policière. Si tel était le cas, un policier

pourrait les faire valoir à l’égard d’un nombre important de tâches mentionnées à

l’Annexe G et on devrait conclure que toute tâche qui peut être confiée ou exécutée par

un policier dans l’exercice de ses fonctions, y compris celle qui revêt un caractère

accessoire à l'exercice du pouvoir policier au sens où le juge Jacques et plusieurs

arbitres l'entendent, devrait toujours être accomplie par un policier car il y aurait une

forme de garantie implicite qu'elle serait ainsi mieux faite.

[131] Quoi qu'il en soit, dans le cas présent, s'il subsistait un doute quant au critère à

appliquer, je conclurais que la surveillance visuelle des détenus incarcérés ou

hospitalisés et la protection de scènes de crime, essentiellement ici des scènes

d'incendie, dans les circonstances et de la manière dont elles sont requises des agents

de sécurité, ne sont pas des fonctions qui requièrent la formation et l'expérience de

policier.

CONCLUSION ET DISPOSITIF

[132] L’article 48 de la Loi sur la police, l’Annexe G de cette loi et les descriptions de

fonctions et profils de compétences ne permettent pas de conclure que toutes les

fonctions ou tâches qui y sont mentionnées sont nécessairement et a priori des tâches

de nature policière.
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[133] La jurisprudence arbitrale subséquente à l’opinion exprimée par le juge Jacques

n’a pas modifié le critère de fond qu’il a énoncé et je suis d’accord avec l’approche

selon laquelle la fonction policière est celle qui comporte des fonctions qui visent à

assurer le maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. Par conséquent, la

surveillance visuelle de détenus et de scènes de crime de la nature de celle révélée par

la preuve ne concerne qu’indirectement la paix, l’ordre et la sécurité publique et ne

constitue pas des tâches de nature policière au sens du deuxième alinéa de l’article 28

de l’entente du 4 septembre 2002.

[134] Compte tenu de cette conclusion, il n’est pas nécessaire de trancher la question

du véritable employeur des agents de sécurité.

[135] POUR CES MOTIFS, le tribunal

REJETTE les griefs.

Montréal, le 7 novembre 2008

(s) Louise Doyon
__________________________________
Me Louise Doyon, Arbitre
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