
ANNEXE E 
 

Gendarmerie  Royal 
royale  Canadian  
du   Mounted NOTE DE SERVICE     MEMORANDUM 
Canada  Police 

   
     Classification de sécurité   Security Classification 
À      Protégé A 
To Commandant de la Division M   
      Notre référence    Our File 
      M 49095-15 
     
      Votre référence   Your File 
 
      Date 
      Le 16 juin 2009 
 
      Date d’agenda   Diary Date 
      Le 6 août 2009 
 
Objet  
Subject    Réponse aux recommandations de l’examen par un agent indépendant de 

l’affaire SILVERFOX 
 
 
La présente à ma réponse aux recommandations formulées dans le cadre de l’examen par un 
agent indépendant relativement aux opérations au détachement de Whitehorse. 
 
Recommandation 92 
L’officier responsable du détachement de Whitehorse doit déterminer si le poste de gardien 
convient à Hector MacLELLAN, Craig MacLELLAN et Heather BALFOUR et leur donner une 
orientation écrite sur toutes les exigences énoncées dans le Manuel des opérations, la section 
propre à la Division M et les suppléments de l’unité du détachement de Whitehorse en ce qui 
concerne la sécurité du bloc cellulaire et la garde des prisonniers. Voici les sections les plus 
pertinentes : 
 

a.  Section 19.3.5.1 du MO – Surveillance des prisonniers : « Vérifier fréquemment 
les prisonniers à intervalles irréguliers afin de s'assurer de leur sécurité et de leur 
bien-être. Veiller à ce que les intervalles ne dépassent pas 15 minutes. » 

 
b.  Section 19.3.5.4.1 du MO : « On entend par surveiller constamment observer les 

prisonniers sans aucune interruption. Le MVCF peut servir à augmenter les 
vérifications physiques, mais non à les remplacer. L'utilisation du MVCF dans les 
blocs cellulaires de la GRC doit être recommandée par l'officier responsable des 
enquêtes criminelles et approuvée par le c. div. » 

 
c. Suppléments de l’unité de Whitehorse – section 19.3 du Manuel des opérations – 

Surveillance des prisonniers 3.1 – La télévision en circuit fermé permet une 
surveillance accrue mais ne constitue pas une vérification des prisonniers en tant 
que telle. 

 
d. Division M, section 19.1 – Sécurité du bloc cellulaire – Manuel des opérations : 

Dans les détachements disposant d’un équipement de surveillance, le gardien 
doit indiquer dans le registre de la salle de veille s’il y a eu une vérification 
physique ou si le détenu a été surveillé par l’intermédiaire de la télévision. Il faut 



écrire « M » (matériel vidéo) ou « P » (physique) dans le registre, à côté de 
chaque entrée. 

 
e.  La section 19.2 du MO exige des membres qu’ils évaluent les réactions et qu’ils 

obtiennent immédiatement des soins médicaux, au besoin. Plus particulièrement, 
voici la section 19.2.2.1 du MO : « S'il y a lieu de croire qu'une personne est 
malade ou de soupçonner qu'elle est atteinte d'une intoxication alcoolique ou 
d'une surdose de drogues, a ingéré un mélange d'alcool et de drogues, dissimulé 
des drogues à l'intérieur de son corps ou reçu une blessure, obtenir 
immédiatement des soins médicaux. » 

 
Mesures  
 
• J’ai passé en revue les dossiers de service et de formation de Hector MacLELLAN, 

Craig MacLELLAN et Heather BALFOUR. Ils satisfont tous aux normes d’emploi. 
Hector MacLELLAN et Heather BALFOUR ont été rencontrés les 16 et 20 juillet, 
respectivement. Les dispositions a. à e. présentées ci-dessus ont été passées en 
revue et expliquées. 

 
• Il n’y a pas eu de discussion avec Craig MacLELLAN, puisqu’il a quitté le Canada 

au début de 2009 pour enseigner à l’étranger et ne sera de retour qu’au printemps 
de 2010. 

 
 
Recommandation 93 
L’officier responsable du détachement de Whitehorse doit s’assurer que les gardiens reçoivent 
une nouvelle orientation sur le bloc cellulaire et leurs tâches tous les six mois, conformément à la 
section 19.3.1.5 du MO. 
 
Mesure 
La recommandation a été mise en œuvre. Actuellement, un seul gardien n’est pas qualifié, 
et il a déjà été déterminé qu’il participera à la formation qui sera donnée à son retour à 
Whitehorse. 
Il ne travaillera pas comme gardien avant d’être qualifié pour le faire. 
 
Recommandation 94  
L’officier responsable du détachement de Whitehorse doit s’assurer que tous les membres et 
tous les autres employés dont il est responsable qui s’occupent des prisonniers ont lu et parafé 
les directives nationales ainsi que les suppléments de la division, du détachement et de l’unité qui 
s’appliquent. Il faut répéter ce processus tous les six mois et conserver les documents parafés, 
conformément à la section 19.3.9.1.2 du MO. 
 
Mesure 
La recommandation a été mise en œuvre, et le sergent responsable du soutien 
opérationnel s’assure que les documents sont lus et parafés. Une fois qu’ils sont remplis, 
les documents sont versés au dossier administratif approprié. 
 
Recommandation 95 
L’officier responsable du détachement de Whitehorse doit voir à ce qu’on fasse visiter le lieu de 
travail à chaque nouveau gardien, et tous les six mois par la suite. Il faut aussi passer en revue 
les attributions du gardien, les directives, les responsabilités légales et l’obligation d’être vigilant 
en ce qui concerne les troubles médicaux, le comportement anormal et le réveil des prisonniers, 
tel qu’il est indiqué à la section 19.3.9.1.6 du MO. 
 
Mesure 



La recommandation a été mise en œuvre et continuera d’être appliquée. 
 
Recommandation 96  
L’officier responsable du détachement de Whitehorse doit s’assurer que les chefs de veille 
comprennent leurs responsabilités quant au bloc cellulaire du détachement, tel qu’il est indiqué 
dans les suppléments de l’unité du détachement de Whitehorse – section 19.3.12.1 du MO. 
 
Mesure 
La recommandation a été mise en œuvre, et les suppléments de l’unité ont été mis à jour 
en conséquence. 
 
Recommandation 97  
L’officier responsable du détachement de Whitehorse doit s’assurer que les chefs de veille,  

au début du quart de travail et périodiquement par la suite, effectuent des vérifications 
physiques du bloc cellulaire et des prisonniers et inscrivent toute observation inhabituelle 
à l’encre rouge dans le registre des prisonniers, y compris le matricule (suppléments de 
l’unité du détachement de Whitehorse – section 19.3.12.2 du MO). 

 
Mesure 
La recommandation a été mise en œuvre, et les suppléments de l’unité ont été mis à jour 
en conséquence. 
 
Recommandation 98  
L’officier responsable du détachement de Whitehorse doit s’assurer que, au début et à la fin du 
quart du membre ou du gardien, le membre supérieur de service, accompagné du gardien, 
évalue[ra] chaque prisonnier dans les cellules et en prend[ra] note (section 19.3.1.11 du MO). 
 
Mesure 
La recommandation a été mise en œuvre, et les suppléments de l’unité ont été mis à jour 
en conséquence. 
 
Recommandation 99  
L’officier responsable du détachement de Whitehorse doit s’assurer que les membres évalueront 
les réactions d’un prisonnier et obtiendront immédiatement des soins médicaux s’il y a lieu de 
croire qu’il est malade ou de soupçonner qu’il est atteint d’une intoxication alcoolique ou d’une 
surdose de drogues, a ingéré un mélange d’alcool et de drogues, dissimulé des drogues à 
l’intérieur de son corps ou reçu une blessure (section 19.2.2.1 du MO). 
 
Mesure 
La recommandation a été mise en œuvre, et les suppléments de l’unité ont été mis à jour 
en conséquence. 
 
Recommandation 100  
L’officier responsable du détachement de Whitehorse doit élaborer et faire adopter une politique 
dans son unité pour se conformer à la section 19.2.2.1 du MO, qui oblige tous les membres et les 
gardiens à obtenir des soins médicaux si une personne incarcérée est en état d’ébriété et vomit 
en position couchée ou vomit énormément puisqu’il y a un risque d’aspiration et de pneumonie 
de déglutition. 
 
Mesure 
La recommandation a été mise en œuvre, et les suppléments de l’unité ont été mis à jour 
en conséquence. 
 
Recommandation 101  
L’officier responsable du détachement de Whitehorse doit voir à ce le membre de service 
s’assure que les cellules sont sécuritaires et habitables (section 19.1.2.1.1 du MO). En l’espèce, 



on entend par habitable un espace exempt de vomi, d’urine ou de toute autre substance 
corporelle. 
 
Mesure 
La recommandation a été mise en œuvre. Les suppléments de l’unité ont été modifiés en 
conséquence et une clause sur le caractère « habitable » a été ajoutée. 
 
Recommandation 102  
L’officier responsable du détachement de Whitehorse doit assurer la conformité avec les 
suppléments de l’unité de Whitehorse – sections 19.2.1.1 et19.2.1.2 du MO, où il est question du 
processus de réception : 
 

 
[Traduction] 
1.1  Dans le cadre du processus de réception, il est demandé à tous les prisonniers 

soupçonnés d’être sous l’effet de l’alcool de fournir un échantillon d’haleine à 
l’aide du dispositif de prélèvement (numérique) approuvé. 

 
1.2  Un prisonnier ayant un taux d’alcoolémie de 350 % ou plus doit être transporté à 

l’hôpital général de Whitehorse pour examen ou traitement avant d’être placé 
dans une cellule. 

 
De plus, il faut passer en revue la politique et ajouter une clause selon laquelle les membres 
doivent tenir compte de toutes les circonstances et des signes d’intoxication et obtenir des soins 
médicaux, même si le taux d’alcoolémie d’un prisonnier ne dépasse pas les 350 mg par 100 ml 
après qu’un échantillon d’haleine a été prélevé à l’aide d’un dispositif (numérique) approuvé. 
 
Mesure 
La recommandation a été mise en œuvre, et des suppléments de l’unité ont été créés en 
conséquence. 
 
Recommandation 103  
L’officier responsable du détachement de Whitehorse doit s’assurer que les membres inscrivent 
sur la formule C-13-1 la date, l’heure et le nom du professionnel de la santé qui a déclaré le 
prisonnier apte à être incarcéré (section 19.3.4.4.1 du MO) 
 
Mesure 
La recommandation a été mise en œuvre. 
 
Recommandation 104  
L’officier responsable du détachement de Whitehorse doit envisager de former un groupe 
consultatif communautaire qui compterait des professionnels de la santé. Le groupe examinera la 
question de l’ivresse dans un lieu public, proposera des solutions à l’incarcération et formulera 
des commentaires sur les soins médicaux apportés aux personnes en état d’ébriété dans la 
collectivité de Whitehorse. 
 
Mesure 
Le groupe consultatif communautaire était déjà formé et composé de professionnels de la 
santé. Il ne s’agit pas d’un groupe solide, mais des mesures sont prises pour le renforcer. 
 
Recommandation 105  
L’officier responsable du détachement de Whitehorse doit : 

a.  passer en revue les directives sur la formation des gardiens en vigueur à l’échelle 
nationale, à la division et à l’unité du détachement; 

b.  s’assurer que la politique de la division et les suppléments de l’unité de 
Whitehorse correspondent bien à la politique du Manuel des opérations; 



c.  veiller à ce que les exigences de formation des gardiens du détachement de 
Whitehorse soient clairement expliquées et respectées. 

 
Mesure 
La recommandation a été mise en œuvre. Toutes les directives des trois paliers ont été 
revues et précisées afin de réduire l’ambiguïté et les directives contradictoires. 
 
 
(M. WHARTON), Inspecteur 
 
c.c. 
Sergent d’état-major Doug Harris, officier responsable des Enquêtes criminelles p.i. 
Sergent-major d’état-major Al Hubley, sous-officier responsable de l’administration 
 


