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et des photos des gens frappés d’interdiction. Si tu refuses d’obéir à
l’interdiction d’accès, tu commets un délit. L’agent de sécurité peut
appeler la police. Tu risques d’être arrêté et accusé, et on peut t’imposer
une amende pouvant aller jusqu’à 500 $.

Si tu assistes à un concert ou à une activité sportive, l’agent de
sécurité peut demander d’inspecter ton sac. Tu peux refuser, mais
on ne te laissera peut-être pas entrer.

Et si j’ai besoin de voir
mon médecin ou d’aller
au bureau d’emploi?

Si tu as un rendez-vous ou si tu as affaire dans un endroit dont l’accès
t’est interdit, tu devrais appeler le Bureau de la sécurité. Le Directeur
de la sécurité prendra des arrangements pour que tu puisses entrer
puis ressortir. (Cela ne marchera toutefois pas avec une ordonnance
de la cour.) Si tu ne te conformes pas aux arrangements du directeur
de la sécurité, on t’interdira de revenir sur les lieux.

Est-ce qu’un agent de
sécurité peut m’arrêter?

Oui. Un agent de sécurité peut procéder à une arrestation
tout comme n’importe quelle autre personne. L’agent doit avoir
des motifs « raisonnables et probables » pour procéder à une
arrestation. Cela signifie qu’il doit y avoir une bonne raison de croire
que tu as commis un délit. On peut t’arrêter si :

• Tu commets un crime grave, comme un vol ou une
agression physique.

• Tu as commis un crime, tu fuis la police et la police est à
ta poursuite.

• Tu commets un crime sur les lieux, comme du vol à l’étalage.

Il arrive souvent que l’agent de sécurité te lise tes droits et t’informe
que tout ce que tu diras peut servir en preuve. Une fois qu’il t’a arrêté,
l’agent de sécurité doit te remettre entre les mains de la police.

Est-ce qu’un agent de
sécurité privé peut nous
demander, à mes amis et
à moi, de circuler?

Oui. Les agents de sécurité sont embauchés pour protéger
une propriété privée. Si toi et tes amis êtes bruyants, agissez de manière
douteuse ou troublez l’ordre public, un agent de sécurité peut vous dire
de circuler ou de partir. Il n’a pas à vous fournir d’explication.

Où travaillent
les agents de sécurité?

Les agents de sécurité se retrouvent souvent dans les centres
commerciaux, mais ils travaillent aussi dans les magasins, les édifices
gouvernementaux, les chantiers de construction, les centres de congrès,
et lors d’activités sportives et de concerts.

Est-ce qu’un agent de
sécurité peut m’empêcher
d’entrer dans le centre
commercial, un édifice ou

sur une propriété?

Oui. L’agent de sécurité peut te remettre un avis de protection
des lieux (Protection of Property Notice). Il s’agit d’un document à
valeur légale qui t’interdit d’entrer dans un lieu. Il est valide même si
tu refuses de recevoir le document. Lorsqu’on t’interdit l’accès à un
lieu, tu risques de te voir interdire l’accès à tous les lieux qui appartiennent
à la même compagnie. Si tu reviens avant la fin de l’interdiction, cette
dernière pourrait recommencer au premier jour de sa validité.

Des caméras de sécurité sont placées dans les centres commerciaux
et d’autres édifices. Les services de sécurité conservent des dossiers



J’ai besoin de plus
d’information! Où est-ce
que je peux m’adresser?
Voici des adresses Internet et des numéros de téléphone pour de

l’information sur les adolescents et la loi.

www.youthjustice.ns.ca

www.justice.gc.ca/fr/foryouth/index.html

Si tu crois avoir été victime de discrimination, adresse-toi à la :

Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse
Appelle sans frais au 1-877-269-7699

Commission canadienne des droits de la personne
Appelle sans frais au 1-888-214-1090 ou compose le 613-995-1151

Ce dépliant a été préparé par la Legal Information Society of
Nova Scotia avec l’aide financière du Fonds de renouvellement du

système de justice pour les jeunes du ministère de la Justice du Canada.

Qu’est-ce qu’un agent de
sécurité peut faire d’autre?
Les agents de sécurité doivent appliquer les règlements du ministère
de la Santé visant les lieux publics.

• Défense de marcher pieds nus – tu dois porter des
chaussures.

• Défense d’exposer sa poitrine – tu dois porter une chemise.

• Les animaux de compagnie sont interdits dans les
centres commerciaux.

• Défense de faire de la bicyclette ou de la planche à roulettes.

L’agent de sécurité
peut-il me fouiller?

C’est possible, mais la plupart du temps, il appellera la police.

Qu’est-ce que je peux
faire si je crois que
l’agent de sécurité m’a
traité injustement?

Prends note des faits concernant ce qui s’est passé, y compris les
noms, les dates, les heures et les points importants concernant ce
qui a été dit et fait.

Va voir le directeur de la sécurité et
dis-lui ce qui s’est passé.

Remets ta plainte par écrit
à la compagnie de sécurité.

Remets au directeur de la
sécurité une copie écrite de
ta plainte. Conserve toujours
une photocopie pour toi.

Si tu n’es pas satisfait
de la manière dont il
s’occupe de ta plainte,
tu peux consulter un avocat
pour obtenir des conseils.

Tu peux aussi t’adresser à la
Commission des droits de la
personne de la Nouvelle-Écosse
si tu crois avoir été traité
différemment à cause de ta race,
de ton sexe, de ta religion, de ton
appartenance ethnique ou de la
couleur de ta peau.

Un agent de sécurité
peut-il faire usage

de la force?

Oui. Le degré de force utilisée dépend de la situation. Si tu ne
présentes pas un risque pour sa sécurité, l’agent de sécurité ne devrait
pas faire usage de la force. Il peut faire usage d’une force raisonnable
pour t’empêcher de prendre des biens, par exemple, t’empêcher de
voler quelque chose.

L’agent de sécurité
peut-il m’empêcher

de partir?
Oui. Si tu es en état d’arrestation, l’agent de
sécurité doit te remettre entre les mains de la police.
Dans certaines situations, il utilisera des menottes pour
te retenir jusqu’à ce que la police arrive. Si tu n’es pas
en état d’arrestation, il ne peut pas t’empêcher de partir.
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