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ALTERCATION  
À LA CAFÉTÉRIA 
RÉDACTION D’UN RAPPORT SYNTHÈSE

À partir des informations qui figurent dans l’encadré ci-dessous, ainsi que dans les quatre rapports 
d’intervention suivants, rédigez un rapport synthèse permettant de relater l’événement dans son intégralité. 

Personnes impliquées : 

 – Martine Bergeron, détenue agressée

 – Sandra Simard, détenue faisant l’objet du rapport 

 – Michelle Coudé, agente qui appelle les renforts, rédactrice du 1er rapport

 – Ève Thibault, agente qui escorte la détenue Bergeron, rédactrice du 2e rapport

 – Andrée Vaillancourt, agente qui reçoit l’appel radio et qui dépose la vadrouille,  
rédactrice du 3e rapport

 – Charlotte Picard, agente appelée en renfort, rédactrice du 4e rapport

Heure du début de l’intervention : 12 h 

Heure de la fin de l’intervention : 12 h 05 

Date : 5 mai 2020

Lieu : Cafétéria de l’établissement carcéral

Contexte : Supervision du dîner des détenues à la cafétéria 
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RAPPORT D’INTERVENTION 1 

À midi, le 5 mai 2020, ma collègue Ève Thibault et moi assurions la surveillance des détenues 
durant le repas, à la cafétéria. La détenue Sandra Simard s’est assise à une table face à la détenue 
Martine Bergeron. L’agente Thibault s’est approchée d’elles et leur a demandé si tout allait 
bien. Les deux détenues ont répondu par l’affirmative. Quelques secondes plus tard, Mme Simard 
a lancé de la soupe sur Mme Bergeron. J’ai appelé le Contrôle pour obtenir des renforts et une 
vadrouille pour nettoyer le dégât. Ma collègue a escorté la détenue Bergeron à sa cellule et je suis 
restée près de la détenue Simard. Cette dernière ne présentait aucun signe d’agressivité. J’ai dit à 
Mme Simard de nettoyer le dégât et je l’ai informée qu’elle aurait un rapport disciplinaire. L’agente 
Vaillancourt et l’agente Picard sont ensuite arrivées à la cafétéria avec une vadrouille. Puisque la 
situation était maîtrisée, j’ai dit aux agentes Vaillancourt et Picard qu’elles pouvaient quitter les 
lieux. La détenue n’a opposé aucune résistance et a lavé le plancher. L’intervention a duré environ 
cinq minutes. 

Michelle Coudé

RAPPORT D’INTERVENTION 2

Le 5 mai 2020, à midi, je surveillais les détenues pendant l’heure du dîner à la cafétéria avec ma 
collègue, l’agente Michelle Coudé. La détenue Martine Bergeron était attablée avec la détenue 
Sandra Simard. Sentant une tension entre les deux détenues, je les ai interrogées à ce sujet, pour 
savoir si tout allait bien, ce à quoi elles ont répondu par l’affirmative. Peu de temps après, la 
détenue Simard a lancé sa soupe à la détenue Simard. Ma collègue a appelé des renforts, puis nous 
nous sommes dirigées vers les détenues. Ma collègue est restée auprès de la détenue Simard alors 
que j’escortais la détenue Bergeron dans son secteur pour qu’elle puisse changer de vêtements. 

Ève Thibault
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RAPPORT D’INTERVENTION 3

Le 5 mai 2020, vers midi, alors que j’étais au Contrôle, j’ai reçu un appel radio de ma collègue 
Michelle Coudé demandant des renforts à la cafétéria. J’en ai avisé ma collègue Charlotte Picard. 
Alors que nous nous apprêtions à nous diriger vers la cafétéria, j’ai reçu un autre appel radio nous 
demandant d’apporter une vadrouille.

Quand nous sommes arrivées à la cafétéria, l’agente Coudé nous a dit que nous pouvions quitter 
les lieux. J’ai donc déposé la vadrouille et nous avons quitté la cafétéria vers 12 h 05. 

Andrée Vaillancourt

RAPPORT D’INTERVENTION 4

Le 5 mai 2020, aux alentours de midi, ma collègue Andrée Vaillancourt et moi étions en poste 
au Contrôle. L’agente Michelle Coudé a demandé par radio des renforts et une vadrouille à la 
cafétéria. Arrivées sur les lieux, nous avons déposé la vadrouille et, comme l’agente Coudé avait 
la situation en main, nous sommes retournées à notre poste. Nous y étions revenues à 12 h 10. 

Charlotte Picard
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CORRIGÉ1

Le 5 mai 2020, à midi, les agentes Michelle Coudé et Ève Thibault étaient affectées à la 
surveillance des détenues durant l’heure du dîner à la cafétéria de l’établissement. Peu après 
midi, la détenue Sandra Simard a lancé de la soupe à la détenue Martine Bergeron, en face de qui 
elle était assise. À 12 h 02, l’agente Coudé a appelé le Contrôle afin d’obtenir des renforts et une 
vadrouille. L’agente Thibault a ensuite escorté Mme Bergeron dans son secteur pour lui permettre 
de changer de vêtements. Tout de suite après, les agentes Andrée Vaillancourt et Charlotte Picard, 
alors en poste au Contrôle, sont arrivées en renfort à la cafétéria. À ce moment, la détenue Simard 
était calme et la situation, maîtrisée. L’agente Coudé a donc dit aux agentes Vaillancourt et Picard 
qu’elles pouvaient quitter les lieux, ce qu’elles ont fait vers 12 h 05. De son côté, la détenue 
Simard a nettoyé le plancher sans opposer de résistance. 

Karla Martinez 
Chef d’unité

1  Ce corrigé est fourni à titre indicatif.
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