
 
 
 
 

 

www.npf-fpn.com
  

 
220, AVENUE LAURIER OUEST, 8E ÉTAGE 
OTTAWA (ONTARIO) K1P 5Z9 

Aperçu des options d’intervention moins meurtrières  
 

Un agent de police a besoin d’une sélection complète d’options d’intervention, y compris la technique 

de contrôle carotidien, les balles à pointe en éponge et les gaz lacrymogènes. De nombreuses options 

moins meurtrières, comme les balles à pointe en éponge et les gaz lacrymogènes, sont utilisées par les 

équipes d’intervention d’urgence pour gérer des personnes ou une foule en émeute à une distance 

sécuritaire. Elles permettent à l’agent de police d’avoir plus de temps pour désamorcer une situation en 

toute sécurité. Le retrait de l’une de ces options pourrait compromettre la capacité d’un agent de police 

de s’acquitter de ses fonctions de façon adéquate et sécuritaire. De plus, ce dernier serait poussé à 

utiliser d’autres options, comme une arme à impulsions électriques ou une arme à feu.  

 

La profession de policier au Canada est sujette à une réglementation très stricte, ainsi qu’à un niveau 

élevé de formation initiale et continue. La GRC utilise un modèle pour évaluer et gérer les risques dans 

les rencontres avec le public. Il s’agit du Modèle d’intervention pour la gestion des incidents (MIGI). En 

se basant sur l’évaluation continue du risque par les membres formés et professionnels, ce modèle 

donne la priorité à la désescalade ainsi qu’à la sécurité du public et des agents.  

 

La GRC répond en moyenne à trois millions d’appels chaque année, et 99,9 % de ces appels sont résolus 

au moyen de techniques de communication et de désescalade. Le recours à toute force, y compris des 

techniques et des outils d’intervention moins meurtriers, se produit donc dans moins de 0,1 % des cas. 

 

Formation :  

 

• Tous les membres de la GRC sont formés à la Division Dépôt pour utiliser des techniques de 

désescalade et d’intervention en cas de crise. Ils se serviront de ces techniques avant toute 

autre option d’intervention visant à perturber ou arrêter le comportement d’une personne. Le 

principe de base du MIGI est de préserver et de protéger la vie pour assurer la sécurité publique.  

 

• Dès le départ, on enseigne aux cadets les techniques d’intervention appropriées, techniques qui 

sont ensuite largement intégrées à leur programme de formation de 26 semaines pour s’assurer 

qu’ils savent comment évaluer le risque et quand déployer ces options, de manière sécuritaire 

grâce au MIGI.  

 

• Les cadets sont initiés aux options et techniques d’intervention et de désescalade spécialement 

conçues pour gérer les situations dans lesquelles la personne pourrait vivre une crise de santé 

mentale. 

 

• De plus, tous les agents de la GRC doivent renouveler leur qualification au MIGI chaque année.  
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Aperçu de la technique de contrôle carotidien 
 
La technique de contrôle carotidien est sécuritaire et moins meurtrière. Elle est utilisée par les agents de 
police dans des situations précises et restreintes où un agent évalue le risque de lésions corporelles 
graves ou de mort (pour le public, un autre membre ou lui-même). Il s’agit du niveau de risque le plus 
élevé pour lequel les membres sont formés à évaluer. 
 
La technique de contrôle carotidien est une option d’intervention pouvant être utilisée au lieu de 
recourir à la force, comme l’utilisation d’une arme à feu. Les agents qui veulent prendre le contrôle d’un 
sujet l’utilisent comme dernier recours.  
 
Il ne s’agit pas d’une prise d’étranglement et n’implique pas qu’un avant-bras, un genou ou un objet dur 
pousse sur la tête ou le cou d’une personne. Elle ne limite pas la respiration. Elle affaiblit plutôt 
temporairement une personne. Elle peut également provoquer une brève période d’inconscience 
puisque la circulation sanguine oxygénée vers le cerveau sera limitée. Cette technique permet au 
policier de reprendre le contrôle d’une situation dangereuse et de perturber temporairement le 
comportement à haut risque. Une fois la retenue libérée, le sang retourne dans le cerveau en quelques 
secondes et la personne reprend connaissance rapidement et en toute sécurité.  
 
Selon une recherche médicale, lorsqu’elle est correctement appliquée, la technique de contrôle 
carotidien n’est pas susceptible de causer de graves conséquences sur le plan médical ni d’avoir des 
répercussions sur la santé, et elle ne vise nullement à le faire. 
 

Quand et comment elle est utilisée :  
 

• Cette technique est importante pour les membres qui rencontrent des sujets plus grands ou 
plus forts dans des contextes à risque élevé. Elle n’exige pas une force ou un poids important 
pour la réussir.  

 

•  De plus, elle est particulièrement importante pour les membres dont la taille, le poids ou la 
force sont plus petits ou qui sont dans des régions où les renforts sont plus lents à arriver. Il 
s’agit d’une alternative à l’utilisation d’une arme à feu. Contrairement aux policiers des grands 
centres urbains, de nombreux membres de la GRC travaillent dans des postes ruraux, éloignés 
ou isolés. Ils sont souvent seuls ou disposent d’options de renforts très limitées (plusieurs 
heures de distance).  

 

• Les policiers de la GRC utilisent cette technique seulement pour se défendre devant la menace 
de blessures graves ou de mort au lieu d’une arme à feu, compte tenu de la situation dans son 
ensemble (c.-à-d. qu’ils pourraient mettre d’autres personnes en danger).  

 

• Au début de leur formation, les agents de la GRC suivent une formation approfondie sur 
l’application sécuritaire de cette technique. Ils doivent ensuite renouveler tous les trois ans leur 
accréditation liée à l’utilisation de la technique de contrôle carotidien. 

 

• Les politiques de la GRC exigent qu’un agent libère un sujet de la technique de contrôle 
carotidien lorsque celui-ci se conforme aux ordres du policier. 
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• Chaque fois qu’un agent utilise la technique de contrôle carotidien, il doit le consigner et le 
signaler à la Direction générale de la GRC. Celle-ci informe ensuite la province ou le territoire de 
la GRC où l’incident a eu lieu pour un examen supplémentaire afin d’assurer une utilisation 
appropriée. 
 

Aperçu des balles à pointe en éponge  
  
Les balles à pointe en éponge sont une option d’intervention sûre et efficace moins meurtrière qui offre 
aux policiers la distance physique dont ils ont besoin dans certaines situations lorsqu’un sujet menace 
de s’en prendre à lui-même ou à autrui. Cette distance accrue donne aux policiers plus de temps pour 
désamorcer la situation et communiquer avec le sujet afin que ce dernier puisse réévaluer la situation et 
changer son comportement, ce qui permet ensuite aux policiers d’intervenir en toute sécurité.  
  
Ce ne sont pas des balles en caoutchouc, qui ne sont pas utilisées par la GRC. Cette option est conçue 
pour perturber le comportement à haut risque d’un sujet afin que l’arrestation puisse se faire en toute 
sécurité, ou pour disperser la foule, plutôt que d’exposer le sujet, les témoins ou les policiers au risque 
de blessure grave ou de mort.  
  
Les balles à pointe en éponge sont des balles dotées d’une grosse pointe en mousse relativement molle 
qui les empêche de pénétrer trop profondément la peau. 

  
Quand et comment elles sont utilisées :  
 

• Les balles à pointe en éponge sont utilisées très rarement pour rétablir l’ordre lors 
d’interventions antiémeute à haut risque. Elles ne servent pas à contrôler les foules pendant des 
protestations pacifiques typiques.  

 

• Les agents doivent obtenir l’approbation de leur supérieur avant d’utiliser des balles à pointe en 
éponge, et seulement si le sujet présente un risque élevé de subir une blessure physique.  

 

• Pour utiliser ces balles, les agents doivent suivre une formation spéciale. Ils doivent également 
renouveler leur certification une fois par année. Elles sont utilisées par des membres des 
services généraux spécialement formés et par des équipes d’élite comme l’équipe 
d’intervention d’urgence et le groupe tactique de soutien.  

 

• Pour maximiser l’effet et réduire au minimum le risque de blessure, les policiers cibleront des 
parties du corps ayant une plus grande surface musculaire, comme les jambes ou les fesses. 
Selon la politique de la GRC, les agents ne peuvent pas cibler les parties vulnérables du corps, 
comme la tête, le cou, la gorge, la poitrine (la cage thoracique et les parties supérieures), l’aine 
et la surface entière du dos. L’importance de cette information est d’ailleurs soulignée dans les 
séances de formation continue.  

 

• Elles ne sont pas utilisées sur des sujets à haut risque sur le plan médical (personnes âgées, 
personnes dans un état de délire actif, femmes enceintes, personnes dont l’indice de masse 
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corporelle est faible, etc.), à moins que le policier juge, dans l’ensemble des circonstances, qu’il 
s’agit de la meilleure et la plus sûre des options.  

 

• L’emploi de balles à pointe en éponge doit être consigné et signalé dans toutes les situations où 
une arme est dégainée et utilisée. Un superviseur du détachement de la GRC de la province ou 
du territoire où l’incident s’est produit fait l’examen des rapports. À l’échelle nationale, ces 
rapports font l’objet d’audits périodiques pour en vérifier l’exactitude et la conformité aux 
politiques.  

 
Aperçu des gaz lacrymogènes 

 

Le gaz lacrymogène est une option d’intervention moins meurtrière sûre et efficace dont disposent les 
policiers canadiens. Au sein de la GRC, l’emploi des gaz lacrymogènes est réservé aux membres 
hautement qualifiés de l’équipe d’intervention d’urgence et du groupe tactique de soutien qui doivent 
réussir un cours sur les munitions chimiques avant de pouvoir déployer ce gaz. Il n’est pas utilisé par les 
membres des services généraux. Il est important de noter qu’aucun cas de décès ou de blessure 
permanente lié à son emploi n’a été signalé.  
 
Cette option d’intervention de moyenne portée donne aux policiers plus de temps pour maîtriser une 
situation qui s’aggrave en dispersant les foules réunies illégalement. Le recours à cette option est 
essentiel pour réprimer une émeute si l’on veut éviter d’aggraver la situation ou contrer la menace 
d’une escalade des tensions afin de protéger la population.  
 
Le gaz lacrymogène irrite les muqueuses et cause une sensation temporaire de brûlure aux yeux, au nez 
et à la gorge, ainsi que l’écoulement nasal, des larmoiements et la fermeture des paupières. Il ne cause 
aucun effet à long terme sur le sujet. Il cause des effets temporaires sur le confort du sujet, ce qui 
l’incite à réorienter son comportement (y compris le comportement suicidaire ou violent) pour se 
concentrer instinctivement sur l’évasion et la sécurité. 
  

Quand et comment ils sont utilisés : 
 

• Le gaz lacrymogène n’est généralement pas utilisé pour contrôler les foules au Canada, quoiqu’il 
ait été utilisé à l’occasion dans le cas d’émeutes présentant un risque de préjudice pour la police 
ou les civils. On pense, par exemple, aux émeutes de la Coupe Stanley à Vancouver en 2011 et 
aux émeutes survenues à Québec en 2001. 

 

• Les gaz lacrymogènes ne sont utilisés qu’une fois approuvés par le commandant d’intervention. 
Les agents ne peuvent pas utiliser l’outil sans autorisation préalable.  

 

• Lorsqu’ils déploient des gaz lacrymogènes dans le cadre d’interventions antiémeute, les agents 
doivent créer un itinéraire pour que les gens quittent la zone de façon sécuritaire et leur donner 
un préavis suffisant avant de les utiliser.  
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• L’emploi de gaz lacrymogènes lors des interventions antiémeute est une solution de rechange 
plus sûre pour les participants, les témoins et les policiers que le contact étroit et les options 
possiblement plus meurtrières.  

 

L’utilisation de gaz lacrymogènes doit être signalée dans toutes les situations. Un superviseur du 
détachement de la GRC de la province ou du territoire où l’incident s’est produit fait l’examen des 
rapports. À l’échelle nationale, ces rapports font l’objet d’audits périodiques pour en vérifier l’exactitude 
et la conformité aux politiques.  
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