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INTRODUCTION
Le present rapport a pour but de satisfaire il l'obligation du ministre de la Securtte publique de

cendre compte a rAssemblee nalionate de la mise en oouvre, cinq ans apres son adoption,
de la Loi sur la s6curitt!l privee (R.l.R.Q., chapitre 5-3.5), ci-apres appeli!e la« Loi ».

Le ministre de la Securite publique est charge de I'applicatlon de la Lai 1 • Toutefois,
celle-ci contie au Bureau de la securite privee, ci-apres appele « Ie Bureau », la mission de

veiner a la protection du public. Consequemment, "information qui concerne ces sujets provient
essentiellement des rapports annuels du Bureau, de divers documents deposes sur son site
Web et des echanges qui ont eu cours entre ses representants et rauteur du present rapport.

Apres avoir rappe\e Ie contexte de Is reforme de la securite prwee, il est fait etat de I'objectif
ultime de la loi adoptee, de ses principales mesures, dont les exigences qu'elle impose
aux acteurs du milieu et des moyens qui ant ete mis en ceuvre afin d'en assurer I'application.
II analyse sommairement les deCisions rendues par Ie Tribunal administratif du Quebec eu
egard a I'application de la Loi et de ses reglements. explore les zones possibles de
raffermissement des actions par Ie Bureau et finalement evalue l'opportunite que
des modifications legisJatives au regfementaires so;ent apportees.

Art. 133 de 13 Lol
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1. LE CONTEXTE DE LA REFORME DE LA SECURITE
PRIVEE
Au cours du 20' slede, Ie developpement de I'industrie de la securite privEte s'est accentue sur
la base d'une division effective des responsabililes entre la fonetian du maintien de fordre at
celie de la protection des biens et de "argent. G'est

a partir des

premieres decennies de

ce sleele Que de grandes compagnies privees de securite ont vu Ie jour sur Ie temloire

quebecois et canadien.
Sur son site Internet, Ie Bureau rappelle que certains phenomenes. tels que \'embauche

d'enqueteurs prives par les services de police et de personnels varies dans Ie contexte
de guerre, ont favorise "expansion et Ie de'Veioppement d'une expertise de ,'industrie de
la 'sacurite privee. De merne, Ie transport de valeurs et de marchandises, la surveillance
des chan tiers de construction de chemins de fer ainsi que la gestion des greves et des conflits
de travail ont permis a cette industria de connaitre un essor important, tant dans Ie secteur
public que prive.
Cette nouvelle realile a amene Ie h[!glslateur a reglementer "industrie de

ta securite privee par

I'adoption, en 1962, de la Lai des agences d'investigation ou de securite (1962, chapitre 13).
Plusieurs annees apres ['entree en vigueur de certe loi, cefte industrie a continue

c'.I

se developper de falYon considerable et a pris un loumant axe sur des besoins
socio-economiques contemporains. Cette evolution rapide s'explique par I'augmentation
du volume d'affaires, la surexposil ion mediatique de la criminalite, la diversification des activites,
I'accroissement des demandes de securite ainsi que ,'utilisation marquee de produits et
de moyens technologiques avances.
La loi de 1962 n'ayan! jamais ete revisee de fayen significative et pour repondre

~

des demandes rapelees des intervenants du milieu de /a securite privee, Ie ministre de
la Securite publique a mis en place, en 1996, un comile consuitatif charge d'identifier et
d'etudier les

probl~mes

propres it rindustrie et. au besoin. de lui · proposer des avenues de

solution. La plus importanle conclusion de ce comite ful Ie besoin d'un nouveau cadre legislatif.
Les travaux entrepris en ce sens au ministere de la Securite publique ant toutefois mis en
perspective 18 necessite de proceder prealablement

~

une consultation publique afin de

permettre aux intervenants du milieu et aux interesses d'exprimer leur point de vue. C'est ainsi
qu'un livre blanc intitule La securite privl1e; partenaire de /a
~

s~urile

;nterieure a ete presente

"Assemblee natienate Ie 15 decembre 2003.
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Le Livre blanc, apr~s avoir donne une definition et fait un survol historique de la securite privee
au Qul!bec, dressait un etat de situation, identifiait un certain nombre de probh~mes propres
a rindustrie et presentait des orientations susceptibles d'encadrer la reforme annoncee.
Les problemes souleves, notamment en matiere d'ethique ou de deontologie dans I'industrie et
des lacunes en matiere de formation, tant pour les dirigeants que pour Ie personnel,
demontraient /a necessite d'une reforme majeure de I'encadrement de la securite privee,
reforme qui pourrait passer par la mise en place d'une nouvelle loi mieux adaptea aux realites
contemporainas du marche.

A la

suite das consultations tenues devant la Commission des institutions de l'Assemblee

nalionale et face a I'evidence qu'il fallait consulter davantage I'industrie sur la nature des
solutions requises, Ie ministre creait, la 8 juin 2004, cinq comites representant autant
de secteurs de la securite privee, soit I'alarme at la sarrurerie, !'investigation, Ie gardiennage,
Ie transport des valeurs et la securite interne.
Ces comites elaient appeles a rettechir aux orientations propres a dlHinir Ie cadre d'un projet
de loi en se pronon(fant, plus particulillnement, sur les elements suivants :
I'identincation des acteurs du milieu;
leur formalion ;
Ie partage des responsabilites et la

comph~menlarite

de leurs fonclions;

leurs equipements;
la mise en place d'un mecanisme d'autoregulation;
Ie financement des mesures prevues par la reforme.
Pour donner suite au consensus atteint par ces comites, un projet de loi sur la securite privee
etait presente

te 16 decembre 2004, puis adopte et sanctionne Ie 14 juin 2006. II enlralt en

vigueur dans son inlegralite Ie 22 jumet 2010.
La mise en ceuvre de la reforme a cependant vite fait ressortfr certaines difficultes d'appfication
ou d'interpretation, auxquelles iI fut juga opportun de ramedier par J'adoption d'une loi
modificatrice:l, en 2011, et dont il sera fait mention, ~ I'occasion, dans les chapitres qui suivent.

2

Loi resserTanl rencadrement des verifications en matiere de permis et appor1ant d'autres modirICations a la Lei sur Ia securile
privee. 2011. chap. 23.
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2. L'OBJECTIF POURSUIVI PAR LA LOI
En adoptant Ie nouvelle Lai at ses modifications ulterieures, Ie legislateur poursuivait I'objectif

ultime de renforcer 18 protection du public. Pour y parvenir, Ie nouveau cadre normatif deva;t :
elargir Ie champ d'application de I'encadrement de la securite privee;

aecfoitre Ie professionnalisation des acteurs du milieu detio; par Ie nouveau champ
d'application;
assurer un maiUeur contrOle de I'integrite de ceux qui allaient ~tre soumis a un regime de
permis;

contribuer

a ['amelioration des pratiques de securite privee.

Toutes ces interventions devaient attribuer au secteur de la securite privee un caractere
professionnel at Ie respect de ses regles serait de nature a rassurer Ie public.

6

3, LES PRINCIPALES EXIGENCES DE LA LOI
Essentiellement, la Lai mise sur les elements suivants pour atteindre son objectif :
I'elargissement des activites assujetties pour couvrir taus les domaines de I'industrie;
des exigences de formation et de competence pour les personnes exen;:ant ces activites';
des exigences en matiere d'integrite4 ;
des normes de comportements.

3.1.

L'ELARGISSEMENT DES ACTIVITES ASSUJETIIES

La Lai assujettit maintenant tous les secteurs d'activite de 13 securite privee connus et
significatifs au moment de Ia reforme soit, au-deta des activites de gardiennage et
d'investigation, les activites exercees dans Ie cadre de la pratique de la serru rerie, celles Ilees
aux systemes etectroniques de securite, Ie convoyage de biens de valeur et Ie
en securite

6
.

servjce~conseil

Taus les acteurs de ces secteurs, y compris ceux qui exercent des activitss de

sacuritE! interne, sont desormais soumis au regime de permis stabli par Ie Loi efin d'encadrer
leurs pratiques.

3.2.

LES EXIGENCES EN MATIERE DE FORMATION

Au moment de I'elaboration de Ie reforme de la securite prlvee, la legislation existente ne
prevoyait pas d'exigence particuliere en matiere de formation pour les agents de sec-urite ou
d'investigation qui y etaient vises. L'analyse de la situation avait permis de conslater que
des formations etaient toutefois disponibles aux niveaux secondaire, collegial et universitaire,
sans

~tre

orientees uniquement sur les besoins de la securite privee. Des cours dispenses par

des etablissements prives et des formations offertes au sein d'entreprises elaient aussi
accessibles aux interesses, mais peu faisaient I'objet d'une accreditation formelle. On faisait
aussi Ie constat que les questions relatives ell la protection du public, aux droits de Ie personne,
a la vie privee au ell la protection de renseignements personnels etaie"t souvent omises
ou "'etaient abordees que de fa~on imprecise dans ces programmes de formation.
Or, Ie gouvernement et Ie milieu partageaient Ie desir que I'acquisition d'une formation de base
pour tous les assujetlis soit dorenavant obligatol re et que I'imposition de normes minimales de

3
4
5

Art 7. al. 2 et 19. par. I' de la l oi
Art. 7. pat. 1" et 2" e\19par. 2" e1 3' dela Loi
M . 107, par. 5' de la Loi

5

Art 1 de ta Loi
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formation soit pr~vue afin d'assurer un certain niveau de connaissance et de competence
chez I'ensemble des acteurs et ainsi consotider Ie professionnalisme de I'industrie et Ja qua lite
des servi ces dispenses. Ce consensus acquis, i1 etait egalement impt!oratif de tenir compte,
dans ce nouveau cadre, des caracteristiques propres au milieu de la securite privee, dont
la diversite des activites qui y sont associees, Ie niveau de specialisation tres variable entre
les differents secteurs, Ie taux de roulement particulierement eleve chez la main·d'oeuvre et
la proportion considerable de travaiUeurs

~

temps partiel. On devait, par ailleurs, prevoir

des exemptions et une reconnaissance des ~quival ences fondees sur I'experience acquise par
les agents deja en paste afin de limiter les consequences sur la main·d'oeuvre et les impacts
financiers .
Cette demarche .s'esl concretisee dans la Lai7 et dans un regfement du gouvemement entre en
vigueur en meme temps en juillet 2010& .Toutefois, si ce reglement permettait au Bureau de
reconnaitre une equivalence de formation suivie par un candidat, it ne lui permetta it pas de
reconnaitre des programmes de formation qui seraiant offerts par d'autres etablissements,
institutions au formateurs que ceux mentionnes ci·dessus. Comme ce besoin etait manjfeste,
il y avail donc lieu d'introduire un tel poUYoir.
En outre, en contiant la formation

~

des institutions d'enseignement dOment reconnues,

au moment de la reforme, I'on reconnaissait que Ie legislateur devait etre anima d'un certain
nombre de preoccupations et de considerations, telle celie d'eviter que Ie Bureau ne subisse de
pression indue qui l'amenerait

a reconnaitre d'autres formations. Ainsi, lars de I'etude de la loi

moditicatrice en 2011 , les membres de la Commission ant convenu que Ie Bureau ferait
une recommandation au mlnistre qui, lui, jugerait de I'opportunite au non de reconnaitre
d'autres formations, formateurs au entreprises de formation que ce que prevail Je regtement.
La Loi9 de meme que Ie Reglement sur la formation exigee pour I'obtention d'un permis d'agenl
pour I'exercice d'une activite de securite privee furenl done modifies 1o en consequence.
Celui·ci etablit des normes qui liennen! effectivement compte des considerations ci·dessus.
Pour exercer une activite de gardiennage, la personne doit avoir complete avec succes
une formation de gardiennage en securite privee d'au mains 70 heures offerte par

7

8

At1 112 et 113
Chap 5-3.5. r2

9 At1 112 .1delalol
10 Dtaet 1332·2013
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une commission scolaire'1 et detenir une attestation de formation'2. Selon "information donn ee
par Ie Bureau, cette formation comprend trois cours :
milieu, fonction, legislation et normes de comportement (30 heures);
procedures en situation d'urgence (24 heures);
secourisme (16 heures).
Cette formation porte, entre autres, sur les liens que dorvent entretenir les agents de securita
privee avec les policiers et dafinit les rOles et responsabilites de chacun; elle sensibilise ainsi
les futurs agents de gardiennage a I'importance de la collaboration entre les intervenants de
la securite prive8 et ceux de la securite publique.
Pour exercer une activite d'investigation, la personne doit avoir complete avec succes un cours.
sur les techniques d'enquete et d'investigation d'une duree de 135 heures offert dans
un elabli55ement d'enseignement collegial'J ou avoir obtenu, il y a moins de 5 ans, un diplOme
d'etudes collegiales en techn iques policieres, un baccalaureat en secunte et etudes policieres
ou un diplome equivalent reconnu par Ie ministere responsable de I'~ducationu .
Pour exercer une activite de serrurerie, elle doit avoir obtenu un diplome d'etudes
professionnelles en serrurerle ou un diplOme equrvalent reconnu par Ie meme ministere15.
Pour exercer une activite de convoyage de biens de valeur, elle doit avoir reussi une formation
sur Ie maniement des armes a feu et Ie recours a la force don nee par l'Ecole nalionale de police
du Quebec ou par un moniteur qualifie par el1e.
Pour

exercer

une

activite

de

service-conseil,

elle

doit

demontrer

au

Bureau

qu'elle a des connaissances pratiques el des competences professionnelles adequates.
Pour ce faire, Ie Bureau lui demande, entre autres, son curriculum vitae, des attestations de
ses employeurs, une caple de ses diplomes pertinents et de tout document pertinent raltu
d'un ordra professionnel reconnu.

Le Bureau invite les personnes Inleressi§es II vlsiler Ie site agent ae seOJrile.g pour oblenir pluS ae d~lalls sur Ie conlenu de 151
formation, les commissions scolaires Qult'offrenl, lIS personnes re$Sources II conlac1er el les aales disponibles pour Ie debut
des COUtS.
12 Chap. 5-3.5. r.2, art. 1
11

13 Cfgep
14 Pour connaUre les &blissements qui offenl ces formations. Ie Bureau nvite les p§fWMI!S inl6ressees. \'isil" Ie $Ita web de
ceminis~.

15 Pour plus de detailS, Ie Bureau Invite les persoMeslnleresse@s II viSiter Ie site web de 11nforoute de Ia formation professfonnelle
et teChnique: hllp'/oocegep, comiorganisroesigsa/inf9!9We (waHoo professiOnnelle et techniq ue inforoute (PI

9

En ce qui concerne I'agence, la Loi stipule que son representant doit suivre la formation
dispensee par Ie Bureau dans les six mois suivant la dale de sa designation au, si cette date est
anterieure a celie de la delivrance du permis, dans les six mois suivant cette demiere date.'6
En preambule au formulaire de demande de permis d'agence que Ie representant dolt signer,
Ie Bureau I'invite

a prendre connaissance de ses obligations et de celles de I'agence en lisant

un guide en ligne sur son site Intemee 7 • Ce guide a ete realise par la Societe de formation a
distance

des commissions scolaires du

Quebec

(SOFA D). En vulgarisant

la Lai

ses reglements, i1 vise a faire connanre Ie champ d'applicatlon de la securite privee,

et

a faciliter

la comprehension des regles, a promouvoir les comportements adequats et a favoriser
Ie respect du cadre normatif qui regit les activites de securite privee at Ie professionnalisme
chez ceux qui les exercent. II repond aussi aux questions que pourrait se poser Ie representant
d'une agence de securite et rappelle que plusieurs elements contribuent a en faire un cadre
legislatif d'avant~garde, notamment par Ie rehaussement des criteres pour exercer une activite
visee et la formation desormais req uise pour "accession a une carriere en securite privee.
Le reglement stipu le qu'une personne qui requiert un permis est consideree satisfaire
aux exigences meme si elle n'a pas suivi la formation obligatoire si elle prouve que
ses connaissances et ses habiletes sont equivalentes a cette formation. Pour evaluer
son dossier, Ie Bureau tient pertinemment compte des elements suivants :
les diplo mes obtenus dans des domaines lies ou connexes;
la nature et Ie contenu des cours suivls de merne que les resultats obtenus;
les stages et autres activites de formation effectues;
la nature et la duree de son experience en securite'8.
Le Bureau, s'appuyant sur Ie reglement'9, a etabli des criteres objectifs pour determiner
les equivalences necessaires a I'obtention d'un permis de gardiennage de meme qu'une grille
de calcul indiquant les annees de travail pouvant compenser la formation obligatoire.
Pour I'essentiel. iI s'agit des domaines d'activite au I'experience de travail sera jugee pertinente
et Ie nombre d'annees et d'heures y consacrees au cours d'un nombre d'annees donnees.
Enfin. comme la Loi prevail que Ie ministre peut, sur recommandation du Bureau, reconnaitre
d'autres formations que celles determinees par reglement du gouvernement et reconnaTtre

16 M . 7.aI. 2delaL.oi
17 hUp:f/wNw.bufeausectJriteprivee.qc.cafrrldemande-de-permisfdemande-de.perrrus-dagencetguide-du-representantl
18 Chap. $..3.5. 1.2. art. 2
19 Chap $..3.5. r. 2. art. 2, at 2
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un formateur ou une entreprise de formation 20, Ie Bureau a dO amorcer une revision majeure de
ces autres formations et formateurs. les entreprises et les personnes interessees it voir leur
formation reconnue par Ie ministre doivent depuis se soumeHre

a un

processus d'analyse

comparative de formation par un conseiller pedagogique en mesure et en evaluation mandate
par [e Bureau. S'iI y a lieu, elles doivent fournir, a la satisfaction de celui-ci, un complement de .
formation afin de pallier les lacunes identifiees dans Ie rapport de I'expert. Par la suite,
Ie Bureau fait ses recommandations dans un rapport destine au ministre.

Ace jour, deux ecoles

de formation en gardiennage ant fait I'objet d'une telle recommandation et sont en attente
d'une reconnaissance ministerielle et cinq autres sont sous examen et leurs dossiers suivent
Ie cours normal.
Par ailleu rs, Ie Bureau dit entretenir d'excellentes relations avec les institutions de formation,
notamment pour trouver des fa~ons de rendre plus accessibles ou plus efficaces les formations
offertes. G'est ainsi qu'au cours de la derniere annee, Ie cegep de Saint-Hyacinthe a offert
une formation a distance afin de pallier Ie probleme d'accessibilite . Le Bureau a, en outre, en
collaboration avec les commissions scolaires, instaure des procedures internes afin de traiter
les demandes de permis d'exercice d'une activite de securite privee adressees par les finissants
de fa«;on plus efficace et diligente. Depuis la mise en place d'un tel mecanisme, Ie traitement de
ces demandes prend en moyenne quatre semaines de mains qu'auparavant. Ainsi,
les requerants peuvent integrer Ie marche du travail plus rapidement.
Toutefois. I'aeces a la formation obligatoire semble encore poser certaines difficultes :
en matiere de gardiennage, des commentaires provenant des regions, mais non
intimement relies a I'application de la Loi, portent sur la difficulte it remplir ceUe obligation
compte tenu du nombre minimal d'inscription requis pour que la formation se donne;
de nombreuses plaintes ant egalement ete adressees au Bureau eu egard au service offert
par certaines commissions scolaires qui seraient moins rigoureuses que d'autres dans
la formation en cette matiere;
en matiere d'investigation, s'ajoute

a ce qui precede Ie fait que la formation n'est offerte que

dans trois au quatre regions et ne I'est pas en anglais; en outre, il est suggers que
les trois cours qui composent Ie formation de 135 heures soient fractionnes de manh3re
a permettre a des personnes qui feussiraient Ie cours essentiel portant sur Ie contexte legal
soient exemptees des autres cours en obtenant une equivalence pour Ie reste si
elles detiennent deja une experience dans Ie domaine;
20

Aft 112.1delaLoi
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en matiere de serrurerie, outre Ie m&me probll! me d'accessibilite en region, des acteurs
du milieu ant fait valoir que la formation n'est pas tout it fait adaptee ell la realile
contemporaine des serruriers puisqu'elle comporte trap d'heures sur une matiere depassee;
pour certains travailleurs de I'industrie qui oeuvrent speciftquement et uniquement dans
la reparation et Ie changernent de combinaison d'un coffre-fort, d'une voate au dun coftret
de sOrete, iI est difficile d'avoir a suivre une formation d'environ 1600 heures doni I'essentiel
est de peu d'utilite et non adapte a leurs besoins:
en matiere de seNice-conseil en securite, compte tenu de I'absence de formation
obligatoire, il semble parfois difficile, pour Ie Bureau, de determiner si la personne
a reellement les qualifications requises pour exercer une telle activite.
3 .3 . . LE S EXIGENCES EN MATIERE D'INTEGRITE
Au moment de I'elaboration de la reforme de la securila privee, Ie necessite d'un meilleur
controle de I'integrite des acteurs du milieu s'esl rapidement imposee. Les travaux ont mis en
evidence Ie caractere sensible de pJusieurs mandats confh!s it I'industrie privee at la position
priviJegiee dans laquelle se trouvaient ses acteurs. Ce constat commandait que des verifications
raisonnables soient menees afin de garantir au public que les personnes chargees de veiller a
la protection de leurs biens ou de leur famille soient au-dessus de tout souP4t0n.
L'ancienne Loi des agences d'investigation ou de seturila exigeait que les agents de securite et
d'investigation fassent I'objet de verifications Quant a la possibilite dantecedents criminels,

a leur

reputation et

a

leurs competences. Ces verifications s'appliquaient egalement

au representant designe de I'agence de securite qui sol1icitait un permis d'agence.
Les proprietaires et les actionnaires qui detenaient un interet important dans I'entreprise,
de

m~me

que

~

superieur immediat des agents n'elaient pas, quant a eux. assujettis

it cas mesures. De meme, iI fut constate plus tard, que les proprielaires, associes, actionnaires
et administrateurs des entreprises qui sont elles·memes actionnaires d'agences de securite
privee n'elaient pas, non plus, assujettis aces mesures. Consequemment, la garantie d'integrite
de j'agence ne reposait que sur Ie seul representant designe.

3.3,1. L' ABSENCE 0' ANTECEDENTS JUDICIAIRES

Non saulement la nouvelle Loi maintient la condition relative aux antecedents eu egard
aux representants et aux agents21 , mais elle Ie prevoit egalement sur un deuxieme niveau

21 Att. 7, par. 2" etI9,par. 3' delaLOI
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d'actionnariat. soil les proprietaires, associes, actionnaires et adminislrateurs des entreprises
qui sont e ll es~memes actionnaires d'agences de securite privee22 .
La Loi prevoyait que la Surete du Quebec, chargee de la verification, pouvait se limiter
a transmettre au Bureau ses conclusions. Maintenant, etant donne I'etendue de I'information
que peuvent contenir les dossiers qu'elle delient. la Loi lui impose d'accompagner
ses conclusions d'un avis quant au respect des conditions23. L'obligation s'applique egafement
a un autre corps de police qui ferail I'objet d'une demande, conformement a la Loi24.
En outre, Ie Bureau pourra refuser au requaranl I'autorisation d'exercer une activite de S9curite
si, dans les cinq annees precedant sa demande, iI a vu I'autorisation d'exercer une telle activile
lui ~tre refusee, non renouvelee. suspendue ou revoquee 2'. Les memes exigences sont
imposees a la personne physique qui veut exercer une activite de securite privee ainsi
qu'a son superieur immediat. 2G
Le Bureau a eu a s'interroger quant a la portee qu'iI devait donner a I'intention du legislateur
eu egard aux degres de verification relative au proprietaire, associe ou actionnaire.
Apres consultation aupres du ministeTe de [a Securite publique, il a

ete

eonvenu que taus

les actionnaires directs et indirects detenanl 10 % au plus des-actions votantes d'une agence de
securite privee, ainsi que les administrateurs de ees actionnaires directs et indirects s'il s'agit de
personnes morales, doivent faire I'objet d'une verification. La Loi a d'ailleurs ete modifiee en
ce sens en 2011 27 •
3.3.2. LES BONNES MCEURS

Le seul contr61e des antecedents judiciaires ne suffit pas toujours a evaluer de falton pertinente
1'integrite d'un requerant. La Loi exige done des personnes

ci~dessus

mentionnees

qu'elles aient, en outre, de bonnes mceurs. Une personne qui ne rencontre pas celte obligation
ne peut pas obtenir I'autorisation qu'elle solJieite OU peut voir celte autorisation suspendue,
revoquge ou non renouvelee 28 •
Le Tribunal admi nistratif du Quebec, qui a deja ete saisi de la question, concoit que les bonnes
moours referent a un ensemble de va leurs morales ou sociales acceptees dans un contexte
22 AI1, 8 de la Loi
23 Att.21,al. 3delaL01
24 Art. 28 de la loi
25 Art. 10 de la lei
26 Art. 20 de la Loi
21 Art. e de la Lei
28 Art. 1, par. , ' , 19, par. 2", 29 par, l ' el30 par, 1" de la l ci
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donne et a partir desqueUes une conduite au un comportement est evalue29 . C'est la conception
qui doit eclairer Ie Bureau et la SGrete du Quebec dans I'application de la Loi.
3.4. LES EXIGENCES EN MATIERE DE COMPORTEMENT
Au moment de I'elaboration de la reforme de la securite privee, la diversification des activites de
I'industrie et la penetration de nouveaux marches jadis reserves a la police temoignaient de
la coexistence de la securite privEte et des services de police publics au niveau du maintien de
I'ordre au Quebec. Or, des mecanismes avaient ale mis en place pour encadrer les activiles
policieres alors que la surveillance du secteur de la securite privee etait largement ignoree-.
La Loi sur les agences d'investigation au de securite imposait toul au plus I'exigence d'avoir
les « qualiles requises )). Selon son reglement d'application. cette condition referait aux notions
'de « bonne reputation »

et

de «qualites morales ». Par ailleurs, on reprochait a !'industrie

un certain laxisme en matiere de bonnes pratiques, de discipline interne, d'identffication visuelle
et de mise en c:euvre des sanctions. En matiere d'ethique, !'industrie devait

elle~meme S8

responsabiliser sl elle voulait gagner la confiance et Ie respect des autres intervenants en
securlte publlqu8, des Institutions et de la population. En outre, I'ancienne Ioi, ne prevoyant
aucune disposition relalive aux plaintes qui auraient pu etre formulees a I'endroit d'un agent,
ne permettait pas d'appliquer les principes d'imputabilite et de surveillance que I'on ret rowe
dans d'autres secteurs d'activite.
Pour pa llier ces lacunes, il fut attribue au Bureau le pouvoir d'etablir des normes de
comportement applicables aux agents dans I'exerclce de leurs fonctions JO et des pouvoirs
d'inspection et d'enquete pour en assurer Ie respectll. Afin de veiller a ce que ces normes
traduisent fidelement

les preoccupations de securite publique associees a

rexercice

des activites visees par la LOi, Ie legislateur a prevu qu'elles dOlvent etre soumises
a I'approbation du gouvemement qui peul les approuver avec ou sans modification 32 • Peu avant
I'entree en vigueur de la Loi, Ie Bureau adoptait de telles normes lJ et. Ie 15 septembre 2010,
Ie gouvernement les approuvait par decree".
Le reglement est de la nature d'un code de deontologie. II com porte des regles qui, de toute
evidence , visent a dicier la conduite que les agents doivent adopter dans leurs rapports avec

29
30
31
32
33
34

2012 OCTAQ 04562
Aft . lor. par 5° dela Lol
Art. 59 IHS de II Lei
M _109. aI 2 de Ia Lo/
RBSP/30120 10-0r· 08
Decret 785-2010. publie dans la Gazette off'lCielle du Ou~bec du 29 septembre 2010.
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Ie public,

a assurer la protection du public et la pratique integre de leurs aetlvltes, a entretenir

la confiance du public a I'egard de I'activite de securite privee. EUes sont de nature a eradiquer
les conduites douteuses et reprehensibles. Elles portent notamment sur I'usurpation de titre,
I'abus d'autorite, la detention sans droit, Ie caractere confidentiel de I'information recue et
les situations de cantl lt d'interets.
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4. LES MOYENS MIS EN OEUVRE AFIN
LE RESPECT OES EXIGENCES LEGALES

O'ASSURER

La Lai , repetons-le. encadre les activites de securite privee au Quebec en vue de renforcer

Ia protection du public. Apres avoir examine ses exigences en matiere de formation, d'integrite
at de professionnalisation des acteurs de "industria, il conv;ent d'examiner dans queUe mesure
les moyens de controle prevus par Ie legislateur contribuent

a assurer leur respect et, par voie

de consequence, ratteinte de "objectif ultime de la Lai.
4.1. UN ORGANISME D'AUTOREGULAnON : LE BUREAU DE LA SECURITE PRIVEE

La professionnaJisation de rindustrie de la securite prives a eta identifiee comme un moyen qui
permettrait ill cette

~ ndustrie

public. Ce moyen devait

d'offrir des services de qualita susceptibles de satisfaire j'interet

eIre supporte par une structure d'encadrement qui permettrait de

s'assurer que raccessibilite

a rexercice des activitl!ls visl!les serait reservee aux personnes qui

possedent les qualiles et aptitudes minimales requises et que les manquements evenluels de
ces demieres seraient sanctk>nnees, nolamment par un mecanisme de traitement des plaintes.
Cette structure devait egalement n§pondre au desir du milieu d'y

~tte

associe activement.

Le legistateur a done institue un organisme d'autoregulation , Ie Bureau de la securrte privee.
Le Bu reau est administre par un conseil d'administration de onze membres. Qualte sont
nommas par Ie ministre de la Securite publique, dont un doit provenir du milieu policier, et
sept par les associations representatives de la securite privee reconnues par Ie ministre35 •
La duree de leur mandai est de trois ans
nommes
Le

36

a compter de la

date ou taus les membres sont

.

directeur general, qui

Ie Conseil d'admini stration

37

exerce

ses

fonctions

a

temps

plein , est

nomme

par

•

II est generalement reconnu qu'un organisme d'auloregulation doit eneadrer ou regtementer
la conduite de ses membres, notamment par I'elaboration de ragtes, Ie contr61e de la conformile
des membres avec les regles et la discipline. Deux pouvoirs principaux sont ainsi intrinseques
a I'autoregulation, soit Ie pouvoir d'accorder I'autorisation d'exercer une activite et celui
de discipliner ceux qui detiennent cette autorisation.

35 Art 4.01 de la Loi
36 Art. 48 de la loi
37 Art 55 de la Loi
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Le legislaleur conliait donc au Bureau /a mission de veiller

a la protection du public en :

assurant I'application de la Lai et de ses reglements;
delivrant des permis d'agence et des permis d'agent;
traitant les plaintes qu'il re~o it contre les titulaires de permis;
dispensant la formation aux representants des titulaires des permis d'agence;
favorisant la coherence des actions des Intervenants de la securite privee avec
celles des Intervenants de la securile publique;
donnant son avis au ministre sur toute question que celui-ci peut lui soumettre en matiere
de securite privee38 •
EI, comme on I'a vu plus haut, il lui faisait egalement obligation de determiner. par reglement,
les normes de comportement applicables aux litulaires de permis d'agent dans I'exercice de
leurs fonctions 39 .
En outre, Ie legislateur accorde au Bureau Ie pouvoir de donner a un titulaire de permis
d'agence des directives entourant I'exercice de ses activites40 et celui d'exiger de lui
qu'll remplace son representant, nolamment lorsqu'U ne satisfait plus aux conditions relatives
aux habilitations securitaires41 . Le Burea u n'a exerce son pouvoir de directive qu'a une seule
occasion alin de rappeler a I'ordre une agence qui avait

a son

service des personnes qui

exerQaient des activites de securite privee sans avoir I'autorisation necessaire dans la categorie
appropriee42 • Le Bureau n'a pas eu ell se preva[oir du pouvoir d'exiger [e remplacement
d'un representant.
Dans Ie but d'assurer la mise en place de bonnes pratiques de gouvernance, de participer plus
activement au developpement des differentes inst;;mces, de mieux comprendre la portee de
leurs decisions et de promouvoir et developper les activites de securite, les membres du conseil
d'administration ont pris un reglement interieur, Ie 28 aoOt 200843 , tel que I'autorisait la Loi44.
Tant les membres du conseil que Ie personnel du Bureau font maintenant Ie constat qu'ils sont
ainsi davantage sensibilises a leurs pouvoirs, a leurs responsabilites et a leurs devoirs et
utilisent plus adequatement leurs connaissances et leur expertise au service d'une application
honnete, transparente et empreinte d'integrite de la Loi et de ses reglements.
38 Art 41 de la Loi
39 Art 101. par. 6° de la Loi
40 Art 42. par. 1· de la Loi
41 Alt. 42. par. 2· de la Lol

42 Voir Annexe 1
43 RBSP/9! 2008·08-28
44 Art. 52 de la loi
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Dans Ie meme esprit, if faut souligner que les demandes de verification des habilitations
securitaires s'etendent au diredeur general· 5 et aux membres du personnel du Bureau lorsque
I'exercice des fonctions de ces derniers Ie justitia'"'. Selon I'application que Ie Bureau en fait,
ce paut etre Ie cas des personnes, y compris des sous-Iraitants, qui ont acces aux locaux ou
aux system16s de Iraite ment des dossiers. Cas req uates sont traitees prloritairement par
la Sllrete du Quebec et les rapports sont verses dans une boite de courriel exclusivement
dediee it cas documents et a laquelle un nombre tres restraint de personnes a acces.
Le Bureau a ate mis en placa en 2008 et la Loi est mise en vigueur dans son integra lite
en juillet 2010. Durant cette courte periode de deux ans, Ie conse~ s'est consaere a la formation
et a I'organisation d'une equipe qui compte aujourd'hui une cinquantaine de personnes. II s'est
approprie la L.oi et ses reglements , s'est familiarise aux divers aspects de leur administratio,"!,
a mis en place un systeme fonctionnel de delivrance de permis, un mecanisme d'inspection et
d'enquete et, rappelons-Ie, elabore un reglement sur les normes de comportement et
un reglement interieur.
1\ a en outre, depuis, reussl a assujettir, en bonne partie, les quatre nouvelles categories, soit

la securite electronique, la serrurerie, Ie convoyage de biens de valeu r et Ie service--conseil en
securite. Le Bureau s'est aussi employe a faire connailre la Loi. II a cree un site Web· 7 dans
lequel les titulaires de perm is et la population en general peuvent trouver toute I'information
pertinente a la reglementation de I'industrie de la securite privee. A cela s'ajoute la creation,
confo~ment a la Lor·e, d'un registre des titulaires de permis. Celui-ci contient Ie nom
des titulaires, Ie nom de leur employeur, Ie cas echeant, la cate-gorie du perm is delivre,
la formation suivie ou reconnue et Ie dispositif des decisions rendues a leur egard.
Cet instrument est public·' et peut ~tre consulte en tout temps et sans frais sur Ie Web so.
1\ contribue donc, par sa transparence, ill ,'atteinte de I'objectif de protection du public.
Le Bureau doit s'assurer de rapplication de la Loi et de ses reglements. II appert que
les personnes qui exploitent une entreprise qui offre une telle activite Ie font, pour la majorite,
dans Ie respecl du cadre legal. Toutefois, Ie Bureau reconnait que certaines entreprises,
de merne que certaines personnes dans les categories de la serrurerie et des systemes
electroniques de securite, exercent leurs activites sans avoir les autorisations necessaires .
• 5 Art. 55. a1. 2 de la l oi
46 Art. 66. at. 2 de la Loi
47

http://WWwbureausecurileprivee.qc.ca

.8 Art. 76 de la l oi
.9 Art. 81. 31. 1 de la Lol
50 hltps.lfwwN bureausecurilepr!YH.qc.calftlregistre-des·li1u1air~-de·pennisl
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II s'agit, particulierement dans Ie cas de Ie serrurerie, de tres petites entreprises, souvent
d'un seul travailleur autonome. Malgre Ie travail de sensibilisation et les demarches effectues
par Ie Bureau, des Bcleurs de ces deux categories demeurent reticents compte tenu que
I'on exige d'eux Ie paiement des memes droits que I'on exige des entreprises de plus grande
envergure. La Direction des enquAtes et de I'inspection traite ces cas generalement

a Ie suite

de plaintes rec;ues de la part de concurrents.
Eu egard aux services de securite interne dans Ie secteur prive, Ie Bureau reconnait que
des problemes subsistent dans les secteurs industriel et commercia/.
Eu egard aux services de securite interne dans Ie secteur public, Ie Bureau a eu recemment
des echanges avec differents ministeres, dont Ie ministere de la Securite publique, Ie ministere
de la Sante· et des Services sociaux et Ie Conseil du Tresor concernant les problemes
d'assujettissement qui

persistent.

Ces

echanges

visaient

principalement

les

agents

qui travaillent dans les Centres jeunesse, certains centres hospitaliers et des « gardiens
ouvriers », soil des agents de securite qui travaillent principalement pour Ie ministere de
la Securite publique. Le Bureau considere les echanges comme positifs et iI espere que
toutes les personnes qui exercent des actlvites de securite privee dans ces milieux se seront
conformees a la Loi dans I'annee qui vient.
La Loi s1 dispose clairement qu'une personne physique qui exerce une activite de securite privge
a titre d'actjvite principale ainsi Que la personne qui la supelVise dolvent etre titulalres
d'un permis d'agent de la categorie correspondant a cette activite, merne 51 ces personnes
exercent une telle activite pour Ie compte exclusif d'un employeur dont I'entreprise ne consiste
pas a offrir une activile de securite privee. Faut-il preciser, en outre, que la Loi ne fait pas
de distinction entre un organisme public et un organisme prive.
Eu egard aux societes d'~tat, telles Loto-Quebec, la Societe des alcools du Quebec et
Hydro-Quebec, Ie taux de conformite y est Ires eleve, selon Ie Bureau.
Entin, les travaux realises a I'occasion de la reforme de la securite privee ant mls en evidence
que la diversification des activltes de I'industrie et la penetration de nouveaux marches
traditionnellement desservis exclusivement par la police temolgnaient de la coexistence de
la securite privee et des selVices de police en matiere de maintien de I'ordre au Quebec.
On recensail, au nombre des fonctions assumees par la securile privee Qui traduisaient

51

Ar1 16 de la Lol
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particuliere ment bien la contribution des intervenants de cette industrie au dispositif de securite
publique, notamment la patrouille des aires publiques, Ie maintten de I'ordre dans les lieux
publics, la conduite d'« enqul!tes privees » impliquant des evlmements de nature criminelle,
lelles des enqueles de vol menees en enlreprise.
La Loi ne poUivoil pas, toutefois, au departage des spheres d'activite respectives de la police et
du secteu r de la securite privee. Le legislateur, on I'a vu , impose plutot aux acteurs de
ce secteu r des exigenc8s en matiere de formation et Ie respect de normes de comportement,
falsant par Is Ie pari que ces mesures auraient un impact notamment sur les pratiques relatives
au developpement d'un sysleme de justice parallele.

De maniere a assurer une coherence necessaire des actions entre les intervenarUs en matiere
de securite, Ie Bureau participe, depuis environ quatre ans, a des rencontres avec
un sous·comile de l'Association des directeurs de police du Quebec (ADPQ), soit I'APPP
(Parte nariat public prive) . Ce sous·comile regroupe a la 10is des intervenants du milieu policier
et du secteur de la securite privee, notamment des institutions finaneieres, les secleurs
commercial, industriel et institutionnel.

En outre, des membres de la direction du Bureau participent a des colloques ou
des evenements organises par differenls intervenants, tels Ie colloque annuel de l'Association
des directeurs de pol ice du Quebec et les divers colloques co expositions de differentes
associations representatives de I'industrie de la securite privee. Ces aclivites ont provoque
des occasions de discussions sur Ie besoin d'une plus grande collaboration entre les forces
policiares et I'industrie de la securite privee. Le Bureau enlend poursuivre la realisation
du mandat qui lui est contie a cet egard en proposan! aux intervenants de la securite pubtique
de nouvelles avenues de collaboration . C'est d'aiUeurs dans cette optique qu'il a lance
un nouveau projet de recherche avec I '~cole de criminologie de t'Universite de Montreal visant
a produire un etal de situation sur les partenariats publics-prives en securite.

Eu egard aux avis qu'il doit donner, les relations que Ie Bureau entrelienl avec Ie ministare de
la Securite publique et Ie ministre debard'en! Ie contexte ou celui·ci I'interpelle. Selon
les informations obtenues du Bureau, celui·ci a des echanges avec Ie ministere sur
toute question concernant differenles preoccupations sou levees par des inlervenants du milieu
de la securite privee ou relatives a !'interpretation de certains articles de la Loi. Ce ful Ie cas,
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nous I'avons vu, de I'intention qu'll fallail pnMer au legislateur quant aux degres de verification
de certaines conditions prevues a Is Loi 52 •
Maintenant que Ie Bureau a atteint une vitesse de croisiere, les membres du conseil ant
entrepris une reflexion strategique a I'automne 2014 qui devrait connaitre son denouement
incessamment. Pour Ie conseil , eet exercice represente I'outil qui permettra, d'une part, de
completer las grands chantiers entrepris au cours des dernieres annees et, d'autre part, d'etablir
les bases d'un tremplln sur Jequel sa definira I'avenir du Bureau. En ce sens, I'on peul anticiper
que les efforts viseront a assurer I'application de la Loi a toute personne qui exerce une activite
de securite privee et, par voie de consequence, Ie developpement de cette industrie.
Toutes ces demarches tendent veTS un seul objectif, soit faire evoluer I'encadrement de
la securite privee afin d'ameliorer la protection du publ ic. Qu'i l s'agisse d'assurer un ·meilleur
contrOle

de I'integrlte des intervenants de securite

privee, d'ameliorer les

normes

professionnelles, de mettre en place de nouveaux mecanismes encadrant I'industrie de
la securite privee, Ie Bureau semble de plus en plus en mesure de

rf~aliser

pleinement son

mandat.
4 .2. UN REGIME DES PERMIS
Dans une affaire soumise a la Cour d'appel en 1997 53 , celle-ci decrivait comme suit Ie r61e
du ministre de la Securite publique dans Ie cadre de la delivranee des permis en matiere
de securite privee, rOle maintenant devolu au Bureau:
« En oetroyant un parmis d'agence d'investigation ou de securite,

Ie mlnistre de la Securite publique se porte en quelque sorte caution,
envers la population, de la bonne reputation et des qualites morales
du requerant. »
C'est dans cette perspective que la Loi confere au Bureau Ie pouvoir de delivrer les differents
permis d'exercice pour chaque categorie d'activite. Elle prevoil que toule personne qui exploite
une entreprise offrant une activite de securite privee doit etre tilulaire d'un pennis d'agence54 et
que toute personne physique qui exerce une lelle activite ainsi que son superieur immediat
doivent etre titulaires d'un permis d'agentSs . Le systeme de parmis constitue done un valet
important du regime mis en place pour la surveillance et Ie contrOle de cette industrie.
52 ArI 8 de la Loi
53 Maranda c Mfnistre de Ja Sewri/e pubNque. CA,1997 CanLiI 10802 (aC CAl, 500-09-000905·927, 15 janvier 1997.
54 ArI. 4 de Is Lol
55 Ar1 16d eiaLoi
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4.2.1. LE PERMIS otAGENCE

Sur "interpretation de I'expression « offrir une activite de securite privee »58, Ie Conseil
d'administration a adopte une resolution S7 que Ie personnel du Bureau doit appliquee
I(

Des.que I'offre de service est faite

II

exclusivemenl » au de fa~on principale

pour rune des activites de securite privee mentionnees

~

I'article 1 de la Loi,

I'entreprise qui soumissionne sur un appel d'offre dans Ie but d'offrir
cette activite, ou qui I'offre direclement

a

ses clients, dolt etre titulaire

d'un permis d'agence dans la categorie de I'activite afferte, qu'elle prevoil au
non executer eRe-merne les travaux.
Par ailleurs, sl la composante principale de I'appel d'offre ne vise pas
u ne activite de securite privee, mais que I'appel d'offre en requiert en partie
secondaire, I'entreprise qui soumissionne ne sera pas dans

rob~gation

<felre

titulaire d'un permis d'agence delivre par Ie Bureau s'iJ ne fait pas executer
les travaux par son entreprise et ses employes. Par contre, il devra confler
Ie sous-traitance de cette partie du contral a un Illulaife de permis d'agence
valide delivre par Ie Bureau pour I'execution des travaux en question. »
La demande de permis d'agence doit eire presentee par une personne physique qui
se consacre

a temps

plein aux activites de ,'entreprise et qui agit comme representant de

cette entreprise pour I'application de la Loi 58 • Le representant doit prendre connaissance
d'un guide doni il fut mention au chapitre de la formation, deposer sa demande de permis
au moyen du formulaife elabore par Ie Bureau et joindre les documents determines par
reglement.
Ce formulalre exige une reponse aux questions suivantes: « A moins d'en avoir obtenu
Ie pardon, avez-vous

de~

ete

reconnu coupable d'une infraction criminelle au penale, ou

d'une infraction disciplinaire en vertu de la Loi sur la

a s'assurer

que Ie requerant satisfait

a la

securit~

privee? »; ceUe question vise

condition relative aux antecedents judiciaires59 :

( Faites-vous presenlement robjet de poursuites de nature rominelle ou penale, ou
de procedures de nature disciplinaire en vertu de la Loi sur Ia securite privee ? ).; celle-ci servira
56 Art.c de la Loi
57 RBSP n2 /201.c-09·1813
58 Art 6 d e la Lol
S9 Art 7, par. 2' de la Loi
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it evaluer k!s qua lites morales du requerant afin de s'assurer qu'iJ satisfait a la condition relative
aux bonnes moeurs60 • Le formulaire comporte egalement une section qui doit etre completee
pour tout proprietaire, administrataur at actionnaire ou associe ayant un i nter~t important dans
I'entreprise, c'est ell dire detenant 10 % ou plus des actions votantes ou des parts. et qui vise it
s'assurer que les personnes concernees satistont elles aussi aux conditions etablies a la Loi61 .
Le Bureau ne dispose d'aucune statistique eu egard a l'application de cette disposition. mais en
confirme I'utilite etant donne que des cas sa sont effectivement presentes depuis son adoption

en 2011.
La formulaire ne comporte aucune section portant sur la formation exigee par la Loi 62 laquelle,
suivant la meme loi, doit

~tre

dispens8e par Ie Bureau. Cette exigence serail actuellement

comblee par la simple lecture du guide, soit Ie document intitule La securife privee
lega' de /a profession presents

de ce document. II s'agit

la

BUX

~

L 'aspect

representanls d'agence, selon ce qui est ecrit a la page 10

d'une interpretation assez large de "obligation qui est faite

au Bureau de donner la formation, d'autant plus que ce document se limite a reprendre
I'essentiel des dispositions de la Loi et qu'il a ete realise par un organisme exterieur au Bureau,
soit la SOFAD.

Entin, Ie t ltulaire de permis doit aviser sans delai Ie Bureau de tout changement suscepti ble
d'affecter la validite du permis63 . A cette fin, Ie Bureau a elabore et mis a la disposition
des personnes concernees un certain nombre de formulaires portant respectivement sur
Ie changement de representant, Ie changement d'adresse domiciJiaire de ce demier, l'ajout ou
la modification d'etablissement(s) d'affaires, I'ajout de proprietaires, administrateurs, associes
ou actionnaires. Ie changement d'adresse du siege social, ,'autorisation de communiquer
des renseignements personnels relatifs a une personne liee

a

une agence, I'ajout

de categorie(s), Ie changement du nom de I'entite juridique et I'ajout ou Ie retrait de raisons
sociales.
Le Bureau a donc elabore et rendu disponible tous 1es outils propres

a permettre aux person nes

concemees de rencontrer leurs obligations.
Entre juillet 2014 et juin 2015, Ie delai couru entre la reception d'une demande de permis
d'agence et sa delivrance etait en moyenne de 46 jours. On Ie justitie du fait que ces demandes
60 Art. 7, par. l ' de la Loi
61 Ar1 . 8delaloi
62 Art 7. al . 2 de la loi
63 Art. 14 de la lol
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sont (arement completes et conformes des leur dep61 parce que Ie requerant doit fournir de
nombreuses informations, dont une preuve d'assurance et un cautionnement, Ie nom et
les coordonnees de taus les administrateur5, associe5, actionnaires detenant 10 % au plus
des actions votantes. Pour une demande en tout point conforme, Ie representant paut esperer
recevoir Ie permis dans un delai normal de 4

a 5 semaines.

Le Bureau n'a jamais exerce Ie pouvoir de refuser de delivrer un permis d'agence 5i, dans
les cinq annees precedant la demande, la personne qui est proprietaire de I'entreprise,
Ie representant. un assode au un actionnaire ayant un inter~t important au sens de la Loi

64

a vu

un permis d'agent au un permis d'agence lui etre refuse, non renouvele, suspendu ou
revoque 65 .
La 27 juillet 2015, 1 467 permis valides d'agence etaient inscrits dans les registres du Bureau
et, entre Ie mais de juillet 2010 et Ie mois de juin 2015, Ie Bureau avail tout de merna de-livre
approximativement 2 700 permis

~

environ 1 600 agences.

4.2.2. LE PERMIS D'AGENT

La Loi di spose que la personne physique qui exerce une actlvite de securite privee ainsi qua
son superieur immediat doivent etre tilulaires d'un permis d'agent de \a categorie correspondant
a cette aclivite66 • La Loi stipule egalement que Ie Bureau peut, dans les cas et aux conditions
determi nees par reglement67, delivrer un permis temporaire d'agent d'une duree n'excedant pas
120 jours6e •
Le req uerant doit deposer sa demande de permis au moyen du formulaire elabore par

Ie Burea u et y joindre les documents determines par reglement. Ce formulaire comporte
les memes questions relatives aux antecedents judiciaires, disciplinaires au poursuites
judiciaires que celles du formulaire du representant d'agence pour s'assurer que Ie requerant
satisfait aux conditions etablies

a la Loi69 •

Une section du formula ire porte sur la formation. On
permis, les elements relatifs

a la formation

habiletes et aux preuves et autres documents

y retrouve, pour chacune des categories de

pertinente,

a requivalence des connaissances

et

a foumir.

64 Al1. 8 de 18 Ioi
65 AI1. 10 de 18 lei
66 ArI.16. 81. 1 de la l ei

67 Chap. 5-3.5. r 1. art 17
68 ArI. 22 de la loi
69 Art. 19. par. T el J' de 18 Loi
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a la

fonnation ne s'applique toulefois pas

a la

prolongation de trois

La section relative

a un

requerant d'un permis

temporaire 70•
En ce qui a trait

a cinq

ans de la duree des permis

71

,

tous

les intervenants avaient. lors des consultations , manifesle leur accord, etan! d'avis que
cela evilerait la multiplication des suivis ad ministratifs, permettrait une economie financiere pour
les entreprises, maintiendrait une stabilite dans I'industria et aurait una influence positive sur
la capacite de payer des membres.
Entre juillet 2014 et juin 2015, Ie delai COUTU entre la reception d'une demande de permis
d'agent et sa delivrance etait en moyenne de 31 jours civils.
Le 27 jumet 2015, 39 333 permis valides d'agent elaient inserits dans les registres du Bureau.
La proportion du fmncement du Bureau provenant des permis des agents par rapport
aux permis des agences est de 58 % par les agents at de 42 % par les agences.
Le Bureau a utilise une seule fois son pouvoir de refuser de

d~ivrer

un permis d'agent a

un requerant qui. au cours des cinq annees precedant la demande. s'etait vu appliquer
une decision prevue

a la Loi' 2.

II n'a ' pas exerce Ie pouvoir reglementaire qui I'autorlse
supplementaires

a

imposer des conditions

a celles prevues par la Loi pour la delivrance d'un permis

73

.

4.2.3. LE RECOURS AUX PERMIS TEMPORAIRES

Certains ont signale,
qu'it y avait

peut-~t re

a I'occasion

des consultations relatives

a la

loi modificatrice de 2011,

un recours abusif aux permis temporaires pour eviter de se sournettre

a I'exigence de formation.
La Bureau enlend contrer un tel

phenom~ne

par l'application de la Loi actuelle.

En effet. la demande d'un tel pennis doit lout d'abord satisfaire aux criteres specifiques prevus
au Reglemene4 • Elle doit etre accompagnee crune declaration, signee de la personne
qui requiert ses services, soit son employeur au son maitre de stage , attestant de la fin pour
laquelle elle a besoin de recourir aux services du requerant.

70 Chap. 5 · 3.5. r.1. art. 18
Art. 21 de III Lol
72 Art 20 de 18 Lol
73 Art, 108. par.2° de 18 Loi
S·3.5 r. 1 an. 17

71

7.
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Si celui-ci est en formation, il doit soumettre une aUestation de son maitre de stage indiquant

la duree specifique du stage et identifier la personne, litulaire d'un permis valide , qui
Ie supervisera tout au long de ce stage .
Si les services du requarant sont necessaires pour les besoins specifiques d'une enqu~te,
la demande doit ~tre accompagnee d'un document signa par la personne qui requiert
ses services, attestant que Ie requarant possede des qualites particu/leres qui justitient
Ie recours ~ ses services plut6t qu'a ceux d'un agent d'investigation titulaire d'un permis regulier
et indiquant les de/ais pour lesquels il aura besoin de cette personne.
S'il s'agit d'un evenement particulier, notamment une activila sportive ou culturel/e, un conf/it
de travail , un desastre au une pandemie, une attestation detainee est encore ici requise.
Par exem ple, s'it" s'agit de festivals d'ele, Ie requerant doit fournir une attestation de son
employeur precisant les dates des festivals pour lesquels sa presence est requise, I'endroit
precis au se deroulera I'evenemenl et I'identite du titulaire de permis qui aura la charge de
superviser Ie requaranl pour chacun des festivals.
Par ailleurs, Ie Bureau s'assure que Ie permis est delivre seulement pour la duree requise pour
son utilisation. Entin, nolons que la Direction des affaires jurTdiques du Bureau est la seule
chargee de I'etude des dossiers de permis temporaires et s'assure de la validite et de
la veracite de "information contenue dans les attestations soumises.

4.2.4,

LE CAS DES FESTIVALS ET EVENEMENTS

Toujours a I'occasion des auditions sur Ie projet de loi modificatif de 2011, Ie Regroupement
des eve-nements majeurs internalionaux (R~MI) et Festivals et evenements Quebec (FEQ) ont
temoigne que, sous I'ancienne loi, la securite des sites se faisait de fac;on varies, en faisant
appel a des armees de benevoles, a des employes qu'its embauchaient parfois pour la duree de
I'evenement ou a des agences de securlte. Selon eux, la nouvelle loi est venue leur Imposer
des contraintes difficilement acceptables.
Concretement, ils ont fait etat que:
les employes de I'evenement qui remplissent des taches reconnues comme etant liees a
la securite doivent requerir un permis, temporaire au permanent;
Ie reglement prevoit que Ie titulaire d'un permis temporaire dait agir sous la supervision
d'un litulaire de permis permanent et que cette obtigation paul ~tre tres difflCile

a satisfaire,

surtout si une intervention immediate s'avere necessaire;
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des agents de sewrite ne soient pas toujours disponibles en nombre suffisant dans
toutes les regions ou se ttennent les festivals et ~v~nements.
lis ont donc propose I'exemplion tolale des personnes qui travaillent temporairement

« a I'occasion

d'~venements

particuliers, nolamment lors d'activites sportives ou culturelles,

de conRits de travail, d'un desastre au d'une pand~mle », ou !'exemption partielle.
Lars de I'etude detaillee du projet de loi modificatif, les membres de la Commission elaient
d'avis que la Loi sur la securite privee et ses reglements etaient incontournables
pour des raisons de securite et de protection du public, mais ont convenu que la Loi serait
modifh~e

afin

de

permettre

au

Bureau

de

delivrer

un

permis

temporaire

d'une duree « n'excedant pas 120 jaurs )) et que la tarificatian serait adaptee en consequence,
par vcie reglementaire.
Le mlnistre de la Securite publique s'est engage a ce qu'un comite soit forme afin d'examiner
les problemes souleves et it confiait au Bureau de la securiie privee Ie mandat de les analyser,
de les documenter et de lui proposer des avenues de solution.
Le Bureau a fait echo a la position prise par les membres de la Commission et exprime que
les exemptions iraient a ,'encontre de la volonte de I'industrie et du iegislaleur et pourraient
avoir un impact important sur la capacite du Bureau de mener a bien sa mission premiere,
la protection du public. II a soumis que Ie

aueb~c

elait,

a sa connaissance, la seule province qui

a un regime d'exception formel qui autorise des permis temporaires pour les eVEmements
sportifs et culturels et qu'il est donc opportun de limiter les exceptions a 1'lnterieur du regime
d'exception. Pour I'essentiel, iI a recommande :
Ie maintien du coOt des permis ;
Ie maintien des permis temporaires et a propose une amelioration du processus de
demande de permis alin, nolamment, de reduire les delais en mettant en place des liens de
communication avec Jes festivals et evenements qui ant besoin de plus de dix agents de
securite au sein de I'organisation.
Eu egard au maintien du coOt du permis temporaire, Ie Bureau fait valoir, aujourcfhui, que
I'assouplissement apporte a la duree du perm is n'a pu permettre d'adapter la tarification en
consequence puisque Ie traitement d'un tel permis temporaire est aussi exigeant sur Ie plan
administratif que Ie traitement d'un permis regulier (traitement administratif du dossier,
main·d'03uvre utilis~e, impression du permis, envoi postal, paiement du coot de I'habilitation
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securitaire effectuee par la Surete du Quebec), et

,que ce permis soit delivre pour 30 jours

ou 120 jours.
Par aiBeurs, iI a ete convenu entre Ie ministere de fa securite publique et Tourisme Quebec de
mettre en place un camite de travail dont Ie manda consisterait essentiellement a proposer des
solutions afin que la gestion de la securite dans kls festivals et evenements se fasse en respect
de la Loi et de ses reglements, nolamment par I'accompagnement des festivals et
Ie developpement d 'outils. II en est rasulte Ie Guid d'applicalion de la Loi sur la securite privee
dans les festivals et evenements au Quebec, elabore par \e Bureau et diffuse Ie 11 juin 201 5.
II est opportun de noter en terminant que les in pecteurs du Bureau ant fait la toumee de
plusieurs festivals et evenements durant les etes 2012, 2013 et 2014 et que les problemes
pert;:us concernaient Ies agences de securite e

lien d'affaires avec I'organisateur et non

les perso nnes chargees d'assurer Ia securita. Durant les deux premiers etes, les inspecteurs
ont fail beaucoup de sensibilisation et n'ont. selon

s affirmations du Bureau, rencontrs aucune

difficulte. Leur travail sur Ie terrain aurait elEl apprecie. Le Bureau temoigne que les grandes
organisations, bien informees par Ie Guide, connaissent maintenant bien la procedure
des demandes de permis pour leurs evenemenls et que tout se deroule harmonieusement.
O'ailleurs , cette annee, les demandes de permis entrent de fa~on reguliere et tout semble de
plus en plus facile pou r les organisateurs.

4.2.5. LE COOT DES PERM'S

L'entree en vigueur des dispositions relatives sux tarifs a suscite une gr09ne importante parmi
les agents de securite. Ces derniers etaient oulres par Ie prix exorbitant qu'ils devaient
desormais payer afin d'exercer leur melier, peu remunerateur eu egard au nombre d'heures
Iravaillees, selon eux. C'est ainsi que les agents de securite se sont mobilises pour ctenoneer
ce qu'i/s qualifiaienl d'effet pervers de cette loi. Le 18 novembre 2010, une manifestation a reuni
quelques centaines de membres du Syndicat des Metallos sur la colline Parlementaire pour
revendiquer une diminution du coOt des perm is.
II en ful d e merne, a I'occasion des consultations particuJieres et auditions publiques Qui ont
suM la presentation de la loi modificatrice en 2011 . D'autres temoins ont egalement fail part de
leurs preoccupations a eet egard.
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Voyons quelle fut I'evolution du coUt des permis depuis la mise en vigueur de la Loi .
les droits qui etaient prevu5 aux articles 3, 8, 12 et 15 du Reglement d'applicstion de la Loi,
leis qu'approuves par Ie ministre de la Securite publique Ie 28 mai 2010, elaient les suivants:
10 pour Ie perm Is d'agence :
a) agence de gardiennage : 2400 $;
b) agence d'investigation : 1 700 $;
c) agence de serrurerie et de systemes electroniques de securite: 1 100 $ pour
chacune de ces actlvites;
d) agence de convoyage de biens de valeur : 1 100 $;
e) agence de service conseil en securite : 1 700 $.
8

Devsient etre joints a la demande des droits de 102 $, non remboursables, pour chaque
personne visee sux articles 7 et 8 de la loi devant faire J'objet des verifications prevues
a I'article 27 de la Loi.
2 G pour Ie permis d'agent :
a) des droits de 38 $, rembourses au requerant dans Ie cas au Ie permis n'etait pas
delivre ou renouvele;
b) des droits de 102 $, non remboursables, pour couvrir les frais pour proceder
sux verifications prevues a ['article 27 de la loi.
Le titulaire d'un permis d'agent devait egalement verser, sux dates anniversaires de
Is delivrance ou du renouvellement de son permis, des droits an nuels de 80 $;
En 2011, au moment d'aborder I'etude du projet de loi nO 9, Loi resserrsnt !'encadrement
des verifications en matiere de permis et apportsnt d'autres modifications a la Loi sur la securite
privee, les droits etaient indexes de 1,9 % par avis du Bureau publie dans la Gazette offic;elle
du Quebec du 15 janvier 2011 et s'etablissaient comme suit:
G

1

pour 1e permis d'agence:
a) agence de gardiennage : 2446 $;
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b) agence d'investlgation : 1 732 $;
c) agence de serrurerie et de systemes electroniques de securite : 1 121 $ pour
chacune de ces activites;
d) agence de convoyage de biens de valeur : 1 121 $;
e) agence de service·conseil en S9curite : 1 732 $.
Devaient eire joints tt la demande des droits de 104 $,

non remboursables,

pour

chaque personne visee aux articles 7 et 8 de la Loi devant faire I'objet des verifications prevues
a "article 27 de la Lei .

2"

pour Ie permis d'agent :
a) des droits de 39 $, rembourses au requarant dans Ie cas au Ie permis n'etait pas
dalivre au renouvele;
b) des droits de 104$, non remboursables, pour couvrir les frais pour proceder
aux verifications prevues a l'article 27 de la Loi.

Le tituia ire d'un permis d'sgent devait egalement verser, aux dates anniversaires de
la delivrance au du renouvellement du perm is, des droits annuels de 82 $.
Lors de I'etude detaillee de ce projet de loi en commission parlementaire, de nombreux
echanges ont porte sur la fayon de donner suite aux commentaires justifies sur Ie coat eleva
des permis d'agent. Un consensus a ete aHeint qui a permis d'tMablir les droits a 123 $ pour
1a premiere annee et a 67 $ pour chacune des quatre annees subsequentes, alors que Ie projet
de loi, tel que soumis, maintenait les droits

a 143 $

pour la premiere aMee.

De la marne

maniere, Ie projet de 10i a ete amende de fa~n A augmenter les droits imposes aux agences.
l'objectif etant egalement d'etablir un plus juste equilibre entre la contribution des agences et
des agents aux coOts de fonctionnement du Bureau de la securite privee .
Aujourd'hui, conformement a un

avis publie dans la

Gazette officielle du

Qu~bec

du 1ef novembre 2014 par Ie Bureau, les droits sont les suivants :
1°

pour Ie permis d'agence :
a) agence de gardiennage : 2 753 $;

30

b) agence d'investlgation : 1 949 $;
c) agence de serrurerie : 1 260 $;
d) agence de systemes

~Iectroniques

de securite : 1 260 $;

e) agence de convoyage de biens de vakrur : 1 260 $;

oagence de service-conseil en securite : 1949 $.
Sont joints

a la demande des droits de 111 $, non remboursables, pour chaque personne visee

aux articles 7 et 8 de la Loi devant faire I'objet des verifications prevues au premier alinea de
l'art~le

27 ou de 41 $

a I'egard

de chaque personne pour qui ces verifications n!3 sont pas

requises en vertu de I'arucle 27.1.
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pour Ie permis d'agent :
a) des droits de 52 $, rembourses au requerant dans Ie cas ou Ie permis n'est pas
delivre au renouvele;
b) des droits de 81 $, non remboursabies, pour couvrir les frais pour praceder
aux verifications prevues

a I'articte 27 de la Loi. lesquels ne sont pas exigibles

si ces verifications ne sont pas requises en vertu de I'article 27.1 de la Loi.
Le titulaire d'un permis d'agent doit egalement verser, aux dates anniversaires de la delivrance
ou du renouveUement du permis, des droits de 52 $ et. s'iI fait robjet d'une verification prevue
au deuxieme alinea de I'article 27 de la Lol, des droits de 26 $. Lorsqu'une personne est titulaire
de plus d'un permis d'agent.

ces droits ne sont exigib'es qu'une fois par annee pour I'ensemble

des permis de cette personne.
Lors de la mise en ceuvre de la Loi, les droits imposes aux requerants d'un permis d'agent
etaient done de 140 $ , auxquels s'ajoutaient des droits annuels de 80 $. Au moment de I'etude
du projet de loi n° 9 et des consultations particul!eres evoquees plus haul, ils etaient de 143 $,
auxquels s'ajoutaient des droits annuels de 82 S.

A la

suite de I'adoption du projet de loi,

ils etaient de 123 $, auxquels s'ajoutaient des droits annuels de 67 $. Aujourd'hui, les droils
exiges d'un requerant sont de 133 $, auxquels s'ajoutent des droits annuels de 52 $ et,
potentiellement. des droits de 26 $ 51 Ie detenteur du permis fait robjet d'une verification
conformement au

deuxleme

alinea

de

I'article

27 de

la

Loi.

On

constate

done
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un reamenagement

des

droits

susceptibles

de

repondre

de

fallon

satisfaisante

aux recriminations soulevees lars de I'entree en vigueur de la Loi en 2010 et a I'occasion
des consultations particulieres en 2011.

4.2.6. L'EXAMEN OES OEMANDES DE PERWS

l es demandes de permis sont soumises

a des analystes dont la competence est assuree par

les conditions suivanles :
etre titulaire d'un D.E.C. en administration, en documentation, en technique juridique au
detenir un equivalent;
detenir un minimum de deux annees d'experience dans un poste similaire permettant de se
familiariser rapidement avec Ie domaine de I'emploi;
posseder une excellente habitete d'analyse, de rigueur, de minutie et souci du detail;
avoir un sens inne du seNice a la clientele et de la QualM du travail ;
avoir une excellente habilete d'organisation, de planification et d'autonomie;
faire preuve d'une excellente capacite a gerer les priorites orientees vers les resultats;
posseder d'excellentes habiletes pour les communications orales at ecrites;
maitriser la Suite Microsoft Office;
eire bilingue , franQais et anglais, oral et ecrit;
detenir une experience dans Ie domaine de la securite et avoir une bonne connaissance de
la loi sur la securite privee, un atout.
Le Bureau a mis en place diverses mesures afin de s'assurer que les criteres sont appliques de
fa«;on harmonieuse par ses differenls analystes. Ainsi, a I'embauche, ceux-ci suivent
une formation initiale sur les procedures, donnee par leur superviseur, et sont jumeles

a

des membres chevronnes de I'equipe. Leur travail est systematiquement verifie afin de
s'assurer qu'ils respectent la loi et les poliliques en vigueuI au Bureau. En ce qui a trait a
I'apprentissage du volet legislatif, la Direction des affaires juridiques se charge de former
les nouveaux employes pour que chacun comprenne I'importance de I'application adequate,
rigoureuse et constante de celle·ci.
En outre, des reglas sont inlegrees dans Ie systeme de gestion informatique afin de s'assurer
de I'application des poliliques etablies, notamment eu egard a la duree des permis. Finalement.
a la suite de tout changement legislatit au procedural, une diffusion des nouvelles regles et
politiques est effectuee dans Ie cadre de reunions hebdomadaires et au moyen de courriels .
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4.2.7.

LA PROCEDURE DE VERIFICATION CES HABILETESSECURlTAIRES

Dans Ie cadre de I'examen de la demande, tant pour Ie permis d'agence que pour Ie permis
d'agent, il appert que Ie Bureau transmet syslematiquement a la SOrete du Quebec,
conformement a Loi75 , les renseignements necessaires afin qu'elle verifie les habiletes
securitaires de toutes les personnes concemees par la demande.
La collaboration entre les deux intervenants est regie par une entente de services qui a ale
signee pour la premiere fois Ie 1ef decembre 2010 et renouveh§e en avril 2013. Incidemment,
Ie Bureau n'a pas exerce Ie pouvoir que lui accorde la Loi7s de demander a un autre corps de
police de proceder aux verifications. Cependant, la SOrete du Quebec dispose de moyens qui
lui permetlent d'obtenir des differents corps policiers et greffiers des cours municipales
I'information recherchee.
La procedure de collaboration mise en place et soumise a un processus d'amelioration

au moyen de rencontres occasionnelles optimise Ie delai de traitement des demandes en
utilisant une plateforme technologique permettant Ie transfert des fichiers du Bureau vers
la SOrete et la reception des rapports de celle~ci.
Dans Ie cadre de cette procedure, Ie ministre de la Securite publique adressait au directeur
general du Bureau, conformement a la Loi77 , une directive qui entrait en vigueur
Ie 17 avril 2012. Elle comporte les elements suivants, en ce qui conceme Ie permis d'agent :
a) lars de la delivrance d'un permis et de son renouvellement, Ie corps de police dOit verifier
les bases de donnees relatives:
au casier judiciaire (dans Ie depot national d'jnformation sur les caslers judiclaires de
la Gendarmerie royale du Canada (GRC);
aux antecedents judiciaires et implications dans des infractions aux lois, telles que
des condamnations penales et criminelles. des mises en accusation et des ordonnances
judiciaires;
aux liens avec Ie milieu criminel.
b) lars de la date anniversaire du permis, Ie corps policier fait une verification portant sur
les liens avec Ie milieu criminel;
75 Art. 27 de la Loi
76 Art. 28 de la Loi
17 Art. 27.2 de la Loi
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c) en tout temps, ragent est "objet d'une surveillance par Ie biais du systeme de suivi
personnalist!l de securite de la Surete du Quebec.
En ce qui concerne Ie permis d'agence. la directive prevoit que Ie corps policier habillte dolt
verifier les

m~mes

banques de donnees relatives sux representants, actionnaires , proprielaires ,

assoctes et faire des contr6les aupres d'entreprises specialisees dans les verifications de credit.
lesque1les fournissent de "information sur les dossiers de situation financiere et pointage
de credit des particuliers. L'ensemble de ces verifications est fait a Is date anniversaire de
la delivrance du permis.
Des qu'un changement survient dans un des dossiers inscrits dans leur base de donnees,
Ie Bureau en est informs pratiquement en temps reel.
Au besoin , Ie Bureau peut demander a la Surets du Quebec des informations supplementalres
sur un rapport de verification au un examen plus pousse du dossier d'une personne.
11 est permis de condure que Ie regime de permis est approprie et efficace dans la mesure au
il permet de verifier les habiletes securitaires du requerant, I'adequation de sa formation ou
de son equivalence, rend Ie titulaire fier d'appartenir a un groupe qui a repondu aux exlgences
et donne une image plus positive du milieu de la securite privee. Gonsequemment.
les formulaires elabores par Ie Bureau, les documents qu'il exige et la procedure de verification
constituent un ensemble propre a assurer I'atteinte des objectifs de la Loi et la realisation de
la mission du Bureau.

4.3. DES POWOIRS O'INSPECTION ET O'ENQUETE
La Loi permet au Bureau d'autoriser toute personne a agir comme inspecteur pour verifier
I'application de la Loi et de ses reglements 78 au comme enqueteur s'il a des motifs de croire
qu'il y a eu manquement a ceux-ci 7i . Ainsi, Ie Bureau s'en est prevalu. des 2010. en creant
une Direction des enqul!tes et de I'inspection merne s'il preconisait une approche plus educative
que represswe. Gette approche etait opportune, car de nouvelles categories d'activite etaient
maintenant assujetties

a la Loi et, consequemment, beaucoup de nouveaux acteurs du milieu

de I'industrie devaient s'adapter aux nouvelles regles. Aussi, les responsabilites dont
la Direction prend charge sont, outre I'inspection des agences, les enquetes sur les infractions
18 An 69 de la l ei
79 All 73 de la loi
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que I'on presume avoir ete commises et Ie soullen aux agencas et aux agents afin de s'assurer
du respect du cadre legal.
La Direction a Ie mandat de traiter les plaintes que Ie Bureau re~oit contre las litulaires de
permis et celles relatives aux entreprises ou aux personnes qui exercent une activite de securite
privee sans etre titulaires du perm is requis.
Les plaintes re¥ues sont traitees par les inspecteurs-enqueteurs selon la region concernee.
Le Bureau envisageait, depuis un certain temps, d'assurer une plus grande presence de
la Direction dans les regions. Pour donner suite a ce projet. quatre autres personnes furent
embauchees au cours des deux dernieres annees, portant a huit I'effectif d'inspecteursenqueteurs. Quatre equipes de deux personnes se partagent mainlenant Ie territoire
du Quebec, de sorte que toutes les regions administratives sont maintenant desservies. En
outre, Ie budget de la Direction a ete ajuste au cours des deux dernieres annees de maniere a
permettre aux equlpes de se deplacer de trois a six fois par annee, pour une moyenne de
trois jours chaque fois.
4.3.1 . F ORMATION OES INSPECTEURS ET DES eNQU~TeURS

En octobre 2012, Ie Bureau a contie Ie mandai a L'Ecole nationale de police du Quebec
(ENPQ) de preparer une formation sur mesure pour les inspecteurs/enqueteurs du Bureau.
Cette formation, d'une duree de quatre jours, a ete donnee a toutes las personnes en place
a ce moment. En avril 2015, Ie Bureau a repete I'exercice avec I'ENPQ, de sorte qu'a ce jour
tous les employes concernes ant ete en mesure de beneficier de cette formation adaptee
aux besoins du Bureau.
Oepuis 201 3, la Direction s'est aussi
125 heures,

auquel

dotE~e

d'un plan de formation a I'interne, d'environ

les nouveaux employes de la Direction

doivent se soumettre.

Essentiellement, il s'agit d'un « stage)) dun minimum de 14 heures dans chacune
des directions du Bureau, du service a la clientele jusqu'a la Direction des affaires juridiques.

4.3.2. LA PROCEDURE DE L'INSPECTION
En ce qui concerne l'inspection, Ie processus mis en place sa resume ainsi :
verifier 18 recevabilite de la plainte;
verifier si I'entreprise ou I'individu concerne a deja fait I'objet d'une plainte similaire;
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inscrire Ie dossier au CRM 60 et entreprendre Ie processus de recherche de I'information;
cueillir des informations aupres du au des plaignants;
comm uniquer avec I'entreprise au la personne concernee, selon Ie cas, afin de raviser de
ses obligations en ce qui a trait

a la Loi";

si la plainte coneerna une personna qui ne detient pas Ie permis requis, lui donner avis
qu'elle doit sa conformer

a (a Loi sans delaill2.

Dans la preparation de I'inspection, I'inspecteur dolt suivre les consignes suivantes :
utiliser Ie rappon d'inspection prevu

a cet eftet;

verifier "information contenue au CRM, s'il

y a lieu;

verifier aupres du Registraire des entreprises;
rechercher .toute autre information pertinente relative aux seNiees offerts par rentreprise;
s'il s'agit d'un titulaire de permis, verifier si Ie paiement des droits aux dates anniversaires
des renouvellements a ete fait;
verifier si Ie Burea u a donne des directives specifiques

a I'agence, Ie cas echeant, et verifier,

sur place, ,'etal de la mise en oeuvre;
avant la vlsite, identifier les priorites

en

tenant compte de la categorie d ans laquelle est

exercee l'acUvite;
dans Ie cas d'une inspection dite de conformite, aviser par serit I'agence au mains cinq jours
avant la date prevue de rinspection, en precisant radresse du site qui sera inspecte,

en

demandant qu'un espace de travail soit disponible pour Ie au les inspecteurs, en faisant etat
de la liste des documents origlnaux qui devront etre disponibles, laquelle pourrait
comprendre :
•

une liste

a jour de taus les employ~s , de m~me que la description de leurs taches;

•

une liste

a jour des lieux de travail ou les employes exercent des activites de securite

privee;
•

une liste des sous~traitants ainsi que leurs coordonnees;

•

Ie registre de paie;

•

Je calendrier des evenements passes, presents et

a venir

s'il

ya

lieu (festival, greve,

etc.)8l.
eo LogicieJ penne{lanl au Bureau d'aulomaliser ses proces$O$ et ses latMs Ies plus dencale$, d'am~liort!(' Ie delai de lrailement
d'une demande et d'olrir. de oe lail. une meileure qualile de service a ses clienlS
81 NOllS suggtrons qu'. sefail opponun de raviser. au pf~alable , qtlell! fail robjet d'une piaWlle.
82 Le requerant ~ant lribuIaire du processus su lli par Ie Buteau. nous sug~OI'tS qu'il $&'ail oppotlU"l. phAOt, de Ie mellre en
demeu-e de soumellre une demaF1de de permis dans un dl!!lai Impart! sous peine de poursuite penale.
B3 Nous suggerons qu'U seralt opportun. lei. de precl$e( Qu'll doil s'agil' seulement des evenemenls quI necessllenl une activit!!! de
si:curile privee
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Et, lars de I'inspection des lieux :
inscrire tout element essentiel dans Ie carnet approprie (heure precise, propos rapportes,
noms complets, etc.);
en I'absence du representant lars de I'inspection, identifier formellement la personna qui
repondra aux questions eUou qui remattra les documents;
verifier s'il existe, au service de I'agence, des agents titulaires d'un permis temporaire et,

Ie cas echean!, verifier Ie statut de ces agents (formation/stage; agent d'infiltration/agent
double; main-d'(Euvre temporaire) at I'identite du titulaire de permis qui exerce
la supervision;
verifier la coherence entre les taches effectuees par les agents at les permis
qu'ils detiennent;
verifier ,'actuallsation du registre des personnes travaillant a l'agence ( nom des personnes,
numero de permis, activites qu'el1es exercent, date de leur embauche et fin d'embauche,
s'it y a lieu);
verifier Ie registre de paie afin de s'assurer qu'il correspond aux employes de I'agence;
verifier les sous-traitants de I'agence (ex. : enqu~eurs, speCialistes en filature, techniciens
en systemes electroniques de securite, specialistes en recherche de personnes) et
leur mode de remuneration ll-4;
verifier Ie statut des employes occasionnels, s'ils ant une entreprise au s'ils sont payes a
titre d'employes temporaires;
prendre des photographies du Milment exterieur, de I'aire de travail de I'agence, du lieu
d'affichage du permis, du logo de ,'entreprise et, si cela est possible, des uniformes et
des vehicules de patrouille; demander des cartes professionnelles;
prendre les declarations des employes de I'agence et de son representant, si necessaire;
rendre compte de I'inspection a I'agence visitee en lui transmettant, dans un delai de
30 jours ouvrables, un rapport d'inspection qui fait etat des insuffisances relevees

d~rant

I'inspection.
Si a la suite de I'inspection et de I'analyse des faits et documents pertinents, I'inspecteur
decouvre qu'une infraction a la Loi a ete commise, iJ dispose de trois options:
1° s'il croit que I'agent ou Ie proprietaire de I'agence est de bonne foi, notamment parce
qu'il demontre une veritable intention de se conformer, il peut proceder en respectant
un echeancier precis;
84 II Y a lieu de se demander. iO. en quOi Ie mode de r~muneralion est p!!rtinenl
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2° s'iI

a des elements de preuve, il peut completer un rapport d'infraction;

3° s'iI n'a pas de preuvess , mais Qu'il a un motif ralsonnable de croife qu'il y a infraction, it pautes
entreprandre Je processus d'enquete.
4.3.3. LA PROC~OURE DE L' ENQUETE

La procedure d'enquete etablie par Ie Bureau consiste essentiel1ement, pour celui qui en est
responsable

a:

prendre tautes les declarations permettant d'appuyer la preuve d'un manquement

a la Loi au

a un reglement;
faire une mise en garde au contrevenant au, dans Ie cas d'une entreprise indivi~uell e ,
au proprietaire de cette entreprise;
prevenir Ie contrevenant au Ie temoin. m~e s11 refuse de faire une declaration, qu'il s'agit
d'une enquete et que les renseignements obtenus , peu importe la forme qu'ils prennent,
pourront constituer des elements de preuve pouvant servir ~ produire un rapport d'/nfraction
et que s'il refuse de cooperer, de fournir des renseignements au des documents, I'aviser
qu'li pourrait faire I'objet d'accusation en vertu de la LO\57, qu'iI pourrail etre assigne comme
lemoin pour obtenir les preuves ntkessaires ~ la delivrance d'un constat d'inlraction et
lui lire ses droits;
prend re des notes manuscrites des entrevues effectuees lars de la visite;
s'assurer que les documents saisis soient en tout temps sous contrOIe au gardees sous clef
dans un endroit securise au Bureau;
proteger I'identite du plaignant. Ie cas echeant8S.
4.3.4.

LE TRAITEMENT DES PLAINTES RELATIVES AUX NORMES DE COMPORTEMENT

Lorsque la plainte porte sur une infraction au Reg/ement sur les normes de comportement
des titulaires de permis d'agent qui exercent une activite de securite privee, la procedure
comporte des verifications prealables particulieres :
la plainte doit etre suffisamment etoffee pour identifier I'agent, Ie lieu, Ie moment;
I'agent dolt etre titulalre d'un permis d'agent val ide au moment des faits qui lui sont
reproches;
85
86

Preuve ..: suffisanle? II
11 est indispensable, let que ce SD~ une autre persDMe qui procede a renquAte.
81 Art 119 de Ia Lol
88 Nous suggerons que cette precaution se relrouve egalemenl dans Ia proctdure (finspeclioo.

38

I'agent devait etre dans I'exercice de ses fonctions;
la plainte doit etre traitee dans les delais prescrits;
toute informatlon89 aupres des temoins ainsi que leur declaration doivent etre recueillies;
Ie rapport d'enquete doit faire mention de l'historique, du resume des faits et com porter
une conclusion;
Ie dossier complete doH etre remis ell la Direction des affaires juridiques.

Entre 2010 et 2011 , la Direction des enquetes et de I'inspection a

re~u

1388 plaintes, initil!

1 486 autres verifications, mais seulement 103 de ces dossiers elaient relatifs a une norma de
comportement (voir annexe 2).

4.4. DES MESURES COERCITIVES
Les mesures coercitives prevues a la Loi pour en assurer Ie respect peuvent etre de nature
administrative ou penala.
4.4.1. LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

L'encadrement exerce par un organisme d'autoregulation comprend, notamment, Ie contrOle de
la eonformite des membres avec les ragles. II est donc apparu indispensable au h3gislateur que
rorganlsme d'autonagulation que constitue Ie Bureau puisse restreindre la liberte des acteurs
du milieu par des mesures appropriees qui consistent, iei. en sanctions administratives liees
a I'autorisatlon d'exercice de leurs activites.
Alnsi, Ie Bureau peul suspendre, revoquer ou refuser de renouveler un permis d'agence9t1 ou
d'agent91 d'un titulaire qui ne satisfait plus, en tout temps, aux conditions prescrites pour
Ja deJivranee du permis, qui fait defaut de verser les droits annuels, qui a ete declare coupable
d'une infraction ill la Loi ou a ses reglements ou encore, dans Ie cas d'un agent, qui ne respecte
pas les normes de comportement.
Le Bureau a, toutefois. Ie devoir de revoquer Ie permis d'agent d'un titulaire qui est reconnu
coupable d'une infraction criminelJe ayant un lien avec l'activite qu'il exerce ou qui n'a plus
de bonnes moeurs92.
II arrive que Ie Bureau donne un avis formel au titulaire de permis, l'inscrive

a9

a son dossier et,

Infonnalian c utile"

90 Art 29 de la loi
91 Alt. 30 de la Lal
92 Art. 30. a t 2 de la Loi
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en cas de recidive, pourra proceder it la suspension du permis pour une periode qui peul var ier
d'une semalne it un an, selon la gravite de I'infraction reprochee.

A cet

egard, Ie Bureau

s'inspire d'une pratique qui a cours dans Ie milieu des ordres professionnels. AI'heure actuelle,
il ne peut fai re etat d'aucune recidive en matiere de normes de comportement.
Oepuis Ie debut de ses activites, Ie Bureau a procede a la suspension de 3 761 permis d'agent
et il en a revoque 12 855. La revocation au la suspension donnait suite a une infraction
criminelle et. dans la tres grande majorite des cas , au non-paiement des draits annuels.
Le Bureau n'a suspendu aucun permis d'agence, alors qu'il en a revoque 227, principalement
pour des raisons d'insolvabilite au de non-paiement des droits annuels.
Trois revocations et onze suspensions elaienl motivees par une contravention au Reglement
sur les normes de comportement des titulaires de permis d'agent qui exercent une activlte

de securile privee.
4.4.2. LEs SANCnONS PENALES

Les regles it respecter, sous peine de sanction penale, portent nolamment sur I'exigence
de detenir un permis et les obligations qui y sont liees93 •
En date du 16 juillet 2015, 836 constats d'infraction avaient ele dalivres par Ie Oirecteur
des poursuites criminel1es et penales (DPCP) sur la base des dossiers soumis par Ie Bureau.
De ce nombre :
321 personnes se sont declarees coupables;
227 ant ete reconnues coupables par Ie tribunal;
5 ant ate acquittees;
7 dossiers ont ete retires;
276 dossiers sont en attente d'un plaidoyer au feront I'objet d'un proces.
Essentiellement. les poursuites portent sur ,'exercice, par une personne, d'une actrvite de
securite privee sans permis ou avec un perm is qui a fait I'objet d'une sanction administrative au,
encore, visent des agences qui ont a leur service des personnes sans permis valide.
Si

les

donnees

statistiques

de 1 500 contraventions

du

Bureau

a I'obligation d'~tre

contenues

a

"annexe 2

revelent

plus

titulaire de permis dans les 5 dernieres annees

alors que seulement 836 constats d'infraction ant ate dalivras par Ie DPCP, \'on doit
93 Af1114a122delaLoi
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comprendre, selon I'information obtenue du Bureau, que nombre de ces dossiers sont toujours
en cours d'twaluation au ant ete fermes,. salt a la suite de la cessation des activites
du contrevenant. soit parce que la personne s'est tinalement conformee a la Lai au que,
verifications ulterieures taites, elle detenait un permls ou n'atait pas assujettie a la LoI,
Entin, comme Ie Bureau ne paul signaler aucun cas de recidive par un agent, on peut en
conclure que las amendes prevues

a la

Loi ou imposees par Ie tribunal sont suffisamment

dissuasives a leur ega rd.
4.5. DES POUVOIRS DU MIN ISTRE DE LA SECURITE PUBLIQUE
Conscient que la mise en place d'un organisme d'autoregulation peul occasionner des risques
d~

conflits d'inlerets, Ie legislateur a contie au ministre de la Securitl! publique un certain

nombre de pouvoirs qui lui permettent d'intervenir pour s'assurer de I'application adequate de
la Loi.

Ainsi, Ie ministre peul autoriser toute personne a procecler a I'inspection du Bureau et, s'iI est
d'avis que "interet public I'exige, ordonner qu'une enquete soit tenue 84 • Lorsqu'il est d'avis que
Ie Bureau s'adonne ill des praliques au tolere une situation susceptible de compromettre
la protection du public ou qu'j[ y a eu faute grave, nolamment malversation, abus de confiance
au autre inconduite ou 5i Ie conseil d'administration a manque gravement aux obligations qui
lui sont imposees par la Loi, II peut ordonner au Bureau de mettre fin a cette conduite et de
remedier a la situation9s • II peut, en outre, dans ces circonstances, designer une personne
pour assumer, pour une periode d'au plus 90 jours, I'administration provisoire du Bureau9S ,

Ace jour, Ie ministre n'a pas eu a exercer I'un au I'autre de ces pouvoirs.

9<1 Art. 94 de la Lei
95 Art . 96 de la Lei
96 Art . 97 de 103 Lol -
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5. LES
DECISIONS RENDUES
ADMINISTRATIF DU QUEBEC

PAR

LE

TRIBUNAL

Lorsqu'il delivre des permis d'agence ou des permis d'sgent, Ie BUreau doit s'assurer que

Ie requara"t satisfait aux conditions prevues a la Lai et a ses reglements soit. essentiellement :
qu'il n'a jamais ete reconnu coupable. en quelque lieu que ce soit, d'une infraction pour
un acte ou una omission qui constitue une infraction au Code criminel ou une infraction

visee a I'article 183 de ce code creee par I'une des lois qui y sont enumerees. ayant un lien
avec I'exercice de ractivite pour laquelle un permis est demands. Ii mains qu'il en ait obtenu
Ie pardon;

qu'il a de bonnes mceurs;
qu'il a la formation requise.
De meme. en cas de non-respect de
97

de renouveler Ie permis delivre

.

CBS

conditions , il peut suspendre, revoquer OU refuser

S'it rend une decision defavorable, celle-ci peut etre contestee

devant Ie Tribunal administratif du Quebec

ge

,

ci-apres appele « Ie Tribunal ».

Plus de 90 recours ont sinsi ete deposes devant Ie Tribunal. Les decisions contestees mettaient
en cause , pour la tres grande majorite, les antecedents judiciaires du requerant et Ie lien entre
l'infrac1ion et I'exercice de I'activite, la notion de bonnes moeurs, les exigences de formation ou
Ie niveau de la connaissance equivalente. Parmi les 70 dossiers qui ant ete entendus sur
Ie fond du litige, seulemant dix ont eu un denouement favorabte a I'administre. On peut done en
conclure que la comprehension des ragles normatives et de sas pouvoirs par Ie Bureau est
plut6t juste. Dans 4 de ces 10 dossiers, Ie Bureau s'est pourvu ou est en processus de revision
judicialre devant la Cour superieure et run des 4 a fait I'objet d'une

requ~te

pour permission

d'en appeler devant la Cour d'appel, requete qui a ete accueil!ie.
5.1 . REOUETE POUR SUSPENSION O'EXECUTION
L'article 107 de la Lol sur la justice administrative (R.L.R.Q .,chapitre J-3) pose Ie principe
qu'un recours forme devant Ie Tribunal ne suspend pas I'execution de la decision contestee.
II prevoit eependant qu'un membra du Tribunal paul en suspendre I'execution en raison
de I'urgence au du risque d'un prejudice serieux et irreparable. Plus d'une vingtaine de cas
de cette nature ont ate soumis au Tribunal.
97 Art. 29 el 30 de fa loi
98 Art. 37 de la Loi
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Parmi eux, une affaire99 retient plus particulierement notre attention. Dans une decision rendue
Ie 18 septembre 201 2, Ie Bu reau avait informe la requerante qu'a defaut d'obtenir une preuve
de la suspension de son easier judiciaire (pardon), son permis d'agent serait revoque sans
autre avis it compter du 20' jour suivant la decision. Le 28 juin 2011, Ie Bureau avait renouvele
Ie permis de la requerante malgre ses antecedents criminels, puisqu'el1e avail demontre avoir
entrepris des demarches afin d'oblenir un pardon aupres de la Commission nationale des
liberations conditionnelles et it la condition expresse qu'elle fournisse, au plus tard
Ie 13 avril 2012, la preuve du pardon. Le Bureau se croyait autorise a decider ainsi par
I'article 31 de la Loi qui lui permet d'ordonner a un titulaire de permis d'apporter les correctifs
necessaires dans Ie delai qu'il indique avant de prendre une sanction administrative. Pour
Ie Tribu nal, cet article ne pouvait trouver application dans ce contexte. II etait egalement d'avis
que Ie Bureau ne pouvait pas utiliser ,'article 31 de la Loi pour contourner de maniare
administrative les conditions imperatives qu'elle comporte'OO applicables

a tous les demandeurs

de permis et qu'en ce sens, it avait excede sa competence. II a statue que Ie processus sulvi
par Ie Bureau etait vicie iii la base, qu'il etait illegal et qu'iI ne respectait pas les principes de
I'equite procedurale. II a done retoume Ie dossier au Bureau afin que celui•.ci procede
a I'analyse de la demande de renouvellement de permis en tenant compte notamment de
I'existence d'un lien entre I'infraction au Code criminel et I'exercice de I'activlte regie, Ie tout
selon ,'article 19 de la Loi et les principes d'equite procedurale. La Tribunal a accueilli, en outre ,
pres d'une dizaine de requetes en sursis dans des affaires ayant des similitudes avec
cette affaire particuliere. Le Bureau a depuis, bien sur, cessEI ceUe pratique administrative.
5 .2. AFFAIRES RELATIVES AUX ANTECEDENTS JUDICIAl RES
0

O'autres recours, plus d'une vingtaine, ant mis en cause I'application du paragraphe 3 de
I'article 19 de la Loi relative aux antecedents judicia ires et au lien qui doit exister entre
I'infraction et l'exercice de I'activite.
Dans deux de ceux·ci 'O \ Ie Tribunal a analyse longuement et tres bien documente la nature et
les modalites de I'analyse a laquelle Ie Bureau dOit proceder. II y precise qu'il s'agit
d'une determination factuelle, contextuelle, objective et basee sur les faits. Ainsi, Ie Bureau doit
se demander si I'infraction est objectivement liee a I'objet du permis. II faut demontrer Ie lien

99 2012 QCTAC 12551
100 Art. 19delaloi
101 2012 aCTAC 12551 et2013 QCTAQ03493
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entre la nalure de I'activite visee par Ie permis et la nature de I'infraction pour laquelle
Ie demandeur de permis a ete reconnu coupable pour conclure de cette demonstration objective
que la personne ne peut pas exercer I'activite visee par la demande de permis. La nature
de I'infraction commise ne doit pas eire Ie point de mire de I'analyse, mais celle--ci doit pl ut6t
porter sur Ie lien avec I'objet du permis. II doit decouler de la determination d'un tel lien que
la personne qui demande Ie permis ne paul pas repondre aux exigences professionnelles,
aux normes de conduite et de comportement et au degre d'integrite et de confiance relatifs
a I'exercice de I'activite en question. La demonstration du lien doit avoir un sans et eire basee
sur une application concrete au cas li I'etude. II ne peut s'agir d'une analyse desincarnee
hors du contexte de I'espece.
Aussi, Ie Tribunallndique-t-il un certain nombre de criteres a analyser qui concerne rinfractlon
elle-merne, la personne qui demande Ie pennis et Ie public en general, y compris les clients
eventuels du demandeur. Les void:
quelle est la nature de I'infraction en cause et sa gravite?
I'infraction a-t-elle ele commise pendant que Ie requerant exer.;ait son metier d'agent ou
etait.ce dans sa vie privee?
y a-t-it un lien avec Ie fait que Ie requerant soil un agent pour !equel il demande un permis?
rinfraction en cause a-t-elle fait des victimes?
combien de temps s'est ecoule depuis?
s'agit-il de la seule offense au dossier de la personne?
a lerme, sommes-nous en mesure de conclure que I'infraction a, selon la preuve,
une incidence prejudiciable tangible, concrete et reelle sur la capacite du demandeur
d'exercer ses fonctions avec probite?
au moment de I'infraction, la personne etait-elle dans une situation ou elle doit proteger
les personnes. les biens ou les lieux?
au moment de I'infraction, etait-elle dans un lien de dependance avec une personne en
Situation vulnerable?
au moment de I'infraction, etait-elle dans une situation ou elle doit preserver un lien de
confiance envers un client?
est-ce que Ie fait d'avoir commis I'infraction permet de douter qu'elle possede les qualites
requises pour exercer Ie metier d'agent?
quel est ~ niveau de repentir de la personne? Nie-t-elle ou minimise-t-elle I'infraction ou
ses consequences?
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quels sont les efforts de rehabilitation entrepris par la personne?
comment les clients au I'employeur de la personne I'evaluent~ils?
cette infraction d evoi1e~t·elle un risque pour les eventuels clients d'une agence qui
rettendrait les services de la personne?
quel est I'avis des policiers?
Ie public peut-il avoir confiance en un agent qui a commis celte infraction?

Dans sa mission de protection du public, Ie Bureau doit etre en mesure de conclure que
d'accorder un permis d'agent a la personne qui Ie demande constitue un danger pour
la protection du public vu I'antecedent judiciaire, avant de Ie refuser.

Comme il est souligne dans une autre affaire,02, avant de refuser au de revoquer un permis
pour ce motif, Ie decideur doit done etre d'avis que les condamnations criminelles du requerant
sont inconciliables avec les standards d'integrite, de confiance. de professionnalisme et de
dignite que necessite I'exercice de I'activite dans I'industrie de la securite privl!e.
5.3. AFFAIRES RELATIVES AUX BONNES MCEURS
Une dizaine de recours devant Ie Tribunal ant. quant

a eux, mis en cause I'exigence de bonnes

mceurs. Plus de la mOitie ont etl! accueillis. Le Tribunal a ainsi etabli une jurisprudence
eu egard a "application de ce critere, particulierement dans trois affaires103.

L'une d'elles merits notre attention. Un requerant de permis d'agent de gardiennage contestait
la decision rendue par Ie Bureau 'qul refusait sa demande au motif qu'il ne satisfaisait pas a
la condition d'avoir de bonnes mceurs vu qu'U faisait J'objet de plusieurs accusations criminelles
relativement a un evenement survenu quelques mois auparavant (introduction par effraction
dans un dessein criminel, sequestration, mefait, avoir profere des menaces, voies de fait et
intimidation). Au moment au Ie Bureau rendail sa decision, Ie demandeur avait ett§! acquitte
pour d'autres accusations criminelles portees en 2010, mais n'avail pas encore ete juge pour
celles retenues dans ses motifs.

Pour Ie Tribunal, il s'agissait de determiner si Ie fait de faire ou d'avoir fait I'objet d'accusations
criminelles etait suffisant pour conclure qu'une personne ne satisfait pas a I'exigence d'avoir de

102 2013 QCTAQ 1078
103 2014 QCTAQ05230; 2014 QCTAQ 04773; 2012 aCTAQ 04562
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bonnes moaurs et de circonscrire, au prealable, la portee de cette expression. Le Tribu nal
s'appuie sur Is doctrine pour etabllr que les bonnes mceurs referent

a un ensemble de valeurs

morales ou sociales acceptees dans un contexte donne et it partir desquelles une conduite ou
un componement est evalue. En fait, les mceurs sont Ie retlet de la moralite de la personne,
de ses habitudes de vie. II constate que la nature des activites d'agent met en lumiere
les valeurs a considerer et, consequemment. Ie comportement attendu d'eux en lien avec
ces responsabiUtes. De merne, certaines disposilions du Reglement sur les normes de
comportement des titulaires de permls d'agent qui exercent une activite de sacurite privee'04
permettent de preciser les valeurs en cause. " en decoule qu'un titulaire de permis dolt
notamment se comporter de maniere
ses fonctions,

a eviter

a preserver

la confiance que requiert I'exercice de

toute forme d'abus d'autorite dans ses rapports et

a ne

pas faire de

menaces, de I'intimidation au du harcelement. Celui-ci doit faire preuve du plus haut degre
d'integrite. de competence, de vigilance, de diligence et de soin que I'on est raisonnablement en
droit de s'attendre d'un agent. On impose ainsi aux agents des standards sieves, mais
Ie Tribunal conclut que la preuve d'accusations criminelles portees contre Ie demandeur de
permis n'est pas suffisanle en soi pour etablir, suivant Ie standard de la preponderance de
preuve. q u'iJ n'avail pas au n'avait pas eu une conduite au un comportement qui respectalt
ces valeurs au, en d'autres termes, las bonnes mceurs. En reference it une decision de la Cour
supreme, dans I'affaire Montreal c. Quebec10$, Ie Tribunal conclut que sl une decision
concernant les bonnes mceurs ne peut se fonder sur Ie seul fait d'une declaration de culpabilite,
elle na peut,

a plus forte

raison, se fonder sur Ie seul fait d'accusations criminelles. Qu'il

antecedents judiciaires au non, accusations criminel/es ou non, la Cour

Supr~me

y ail

enseigne que

la condition des bonnes mceurs suppose une enquete au une etude approfondie du dossier,
c'est-a-dire une constataUon de faits demontrant I'inaptitude de la personne

a

exercer

les fonctions. Cette demonstration ne peut reposer sur la seule existence d'accusations
criminelies. L'existence et la nature des accusations criminelles sont des elements importan ts et
pertinents dans I'evaluation du comportement du demandeur, mais lis ne peuvent suffire

a eux

seuls pour evaluer sa conduite aux fins de la Loi. L'evaluation des bonnes mceurs
d'une personne impJique I'appreciation de son comportement
des faits et des circonstances qui ant pu conduire

a

a partir d'un examen

rigoureux

des accusations criminelles.

Pour Ie Tribunal, en fondant sa decision sur la seule existence d'accusations criminelles,
Ie Bureau crealt en quelque sarte un automatisme qui gemerait une confusion avec Ie Cfitere
des antecedents judiciaires et qui comportait un risque d'incoherence dans I'eventualite au
104 S-3.5, r 3
105 2008 CSC 48
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la personna etait acquiHee au liberee de ces accusations. Les bonnes mceurs d'une personne
ne peuvent varier dans Ie temps en fonetion du resultat de ces poursuites criminelles. Pour
ces motifs, Ie Tribunal a retourne Ie dossier au Bureau afin qu'il procede a I'examen
du comportement du demandeur ainsi qu'a I'examen des faits et des evenements ayant cond uit
a des accusations criminelles et qu'iI decide sl ce comportement satisfaisait ou non a
Is condition relative aux bonnes mesurs.
La Cour superieure, saisie d'une demande de revision judiciaire de cette decision du Tribunal,
s d'abord souligne que la Loi prevail que la Sureta du Quebec doit transmettre les conclusions
de ceUe ve rification d'habilitation, puis ajoute que ces conclusions ne doivent pas etre
uniquement une enumeration des differents plumitifs, mais bien de se prononcer egalement sur
Ie caractei'e de bonnes mceurs. Aussi, il apparait a la Cour que la decision du Tribunal
de retourner Ie dossier au Bureau est raisonnable compte tenu que la Surete du Quebec n'avait
pas conclu quant sux bonnes mCBurs.
5.4. AFFAIRES RELATIVES A LA FORMATION ET AUX EQUIVALENCES
On I'a vu plus haul, un demandeur de perm is qui ne satisfait pas aux exigences de formation
peut obten ir un permis 51 son niveau de cOflnaissance et d'habiletes est juge equivalent a
la formation exigae. L'application de ces mesures par Ie Bureau a donne lieu a plus
d'une quinzaine de recours devant Ie Tribunal, qui ont ete rejetes pour la majorite.
Dans une affaire soumise en 2012 106 , Ie Tribunal, en statuant qu'iI fallait considerer I'ensemble
du dossier du requerant pour etablir son niveau de connaissance et d'habiletes, a trace la voie a
suivre en ces termes :
« " faut donc se demander 51 "son niveau de connaissance et d'habiletes est

equivalent

a la formation exigee" en vertu des criteres specifies. Pour proceder

a cette evaluation, il y a lieu d'examiner I'ensemble du dossier d'un requarant.
Chacun des quatre criteres de I'article 2 du Reglement sur la formation n'est
pas, a lui seul, ellminatoire. Par exemple, une experience plus longue peut
compenser une formation incomplete. Ou, a I'inverse, une bonne formation
couplee ill une certaine experience peut suffire a qualifier une personne. »

106 2012 aCTAQ 021139
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Selon Ie Tribunal, la

d~cision

du Bureau ne comportait aucune analyse des criteres.

Celui-ci rejetait a la fois I'experience du requerant et la formation qu'jl avait suivie parce que trap
vieilles selon la norme canadienne. II appliqua;t cette norme de facon mecanique sans tenir
compte de rensemble du dossier. Ce·faisant, de I'avis du Tribunal , il n'evaluait pas reellement
si Ie niveau de connaissance et d'habiletes du requarant equivalait

a la

formation exlgee.

Le Tribunal reprochait aussi au Bureau de ne pas avoir tenu compte du cours du requarant
sous pretexte qu'il datail de plus de deux ans, ajoutant arnsi un criteTe que I'on ne retrowait ni
au Reglement sur la formation exigee pour I'obtention d'un permis d'agent pour I'exercice
d'une activite de securite privee nl

a la

Loi. La meme approche critique fut evoquee dans

deux affaires subsequentes lOl •
5.5. ~NSEIGNEMENTS TIRES DES DECISIONS DU TRIBUNAL
L'expert;se developpee par la Direction des affaires juridiques et son adaptation rapide

a

"evolution jurisprudentielle semblent avoir permis au Bureau de se positionner comme
une organisation credible et accomplie aupres des instances judlciaires. Ainsi, de maniare
ill respecter la jurisprudence, Ie Bureau a cesse de considerer qu'une personne ne satisfait pas

aux criteres relatifs aux bonnes mceurs des lors qu'une accusation criminelle qu'il juga
importante pese contre eUe. II procede plutot
~ur

a un

constat du nombre d'accusations, de

gravite et des circanstances qui les caracterisent avant de conclure que la personne a

de mauvaises mceurs. Dans les cas ou II ne peut conclure

a "absence

de bonnes mceurs,

Ie Bureau informe quand meme Ie requerant qu'il est avise de ses demeles et que cel ui-ci
a j'obligation 1fJ8 de I'informer de tout verdict rendu contre lui a eet ~gard.
En ce qui concerne les antecedents judiciaires, Ie Bureau applique fa Lai selan finterpretation
Inspiree de la doctrine des ordres profession nels et de la confiance du public. Bien que quatre
decisions du Tribunal (avorables
~

a I'administre~

remettent en question Ie test applique par

Bureau, environ dix-huit decisions sur Ie fond confirment rinterpretation donnee par celui-ci.

Quant

a requivalence

du niveau de connaissance et d'habiletes, les cas sont apprecies

a

la piece, compte tenu que peu de requerants possedent Ie meme cursus. Le Bureau n'a donc
pu tirer de !ignes directrices particulieres des quatre decisions du Tribunal infirmant
celles du Bureau. Le Tribunal a substitue son j ugement

a ceJui du Bureau, souvent a la lumiere

de declarations ou de documents additionnels qui o'avalent pas ete soumis au Bureau
107 2012 aCTAQ021138 , 2014 OCTAO 09983
108 Art 24 de la loi
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au moment de la demande. La jurisprudence du Tribunal sur des dossiers de formation
n'a done pas apporte de changement significatif dans I'approche du BUreau. Toutefois, il est
interessant de noter que Ie Tribunal a confirme, it quelques reprises, que Ie fardeau de
demontrer une equivalence de connalssances et d'habiletes reposait sur les epaules
du requerant.
Par ailleurs, certains preavis donnes et certaines decisions rendues par [e Bureau avant 20 12
qui ant fait ['objet de contestations devant Ie Tribunal, ant permis a ce dernier d'identifier
des [acunes quant au processus au au contenu des communications du Bureau adressees
aux ad ministres, [esquelles pouvaient porter atteinte aux principes d'equite procedurale.
Bien que Ie Bureau affirme qu'il avail deja, a I'epoque, amorce une demarche afin de motiver et
personnaliser davantage les preavis et decisions d€davorables, iI semble y apporter
actuellement une attention accrue afin de transmettre

a ,'administre un preavls qui lui permette

de bien comprendre la non-conformite de sa demande et de pouvoir carriger la situation au
fourntr des observations pertlnentes. De ptus, Ie Bureau s'assure que la decision rendue prend
en compte les observations ou documents transmis par I'administre et explique de fat;on claire
ses motifs.
Bien que Ie Tribunal n'ait jamais souleve cette question, Ie Bureau a egalement entrepris
la traduction de toutes ses communications afin de pouvoir s'adresser a un administre dans
la langue officielle de son choix et lui permettre ainsi de mieux comprendre ce qui lui est
reproche et favoriser la conformite de sa demande.
L'amelioration de ses communications ne s'est pas limitee a celles de la Direction des affaires
juridiques, mais s'est etendue a I'ensemble du Bureau par la revision et la creatlon de modeles
conformes a la Loi et au x principes d'equite procedurale. Les administres comprendraient mieux
les motifs de retus, accepteraient plus facilement les decisions. puisque ces ameliorations
semblent avoir contribue a ia diminution des contestations. Le Bureau n'a d'ailleurs pas fa it
I'objet de commentaires de la part du Tribunal quant a la conformite de ses processus eu egard
aux princi pes d'equite procedurale depuis septembre 2013.
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6. LES ZONES DE RAFFERMISSEMENT
D'AMELIORATION PAR LE BUREAU

D'ACTION

ET

6.1. E N MATIERE O'ASSUJETTISSEMENT
Eu egard aux services de securite inteme dans Ie secreur public, Ie Bureau doit poursuivre avec
insistance ses echanges avec differents ministeres at Ie Conseil du Tresor. Ces echanges.
rappelcns-Ie, concernent principalement les agents qui travaillent dans les Centres jeunesse.
certains centres hospitaliers et d es

Ie

gardiens ouvriers

I),

soit des agents de securite qui

travalllent prlncipalement pour Ie ministere de la Securite publique et meme, semble-HI, pour
la Surele du Quebec. Dans ce dernier cas, Ie corps de police tire avantage de rexemption
prevue ala Loi 109 •

Le retus OU "omission de se conformer iii la Loi.

peut-~tre

en ('absence de poursuite pemBle, est

susceptible de provoquer un sentiment d'iniquite chez ceux qui se sont soumis aux exigences
de celle-ci. II pourrait meme avoir un eftet d'entrainemenl.
Eu egard aux services de securite interne dans Ie sectsur prive, Ie Bureau confirme q ue
la grande majorite des personnes qui y exercent une activite de securite privee sont titulaires
d'un permis pour Ie faire. II reconnait loulefois que Ie chantier demeure ouvert dans les secteurs
industriel

et commercial.

II en est ainsi, egalement, pour les secteurs de 18 serroren·e et des systemes electroniques de

securittJ oll, malgre Ie travail de sensibilisation et les approches faits par \e Bureau, 58
manifeste une assez forte resistance due
la serrurerie, de nOfT'breuses entreprises

a la presence, particulierement dans Ie secteur de
a lravailleur autonome pour qui les droits exlges

apparaissent eleves .

A

eet

egard, il serait pertinent que Ie Bureau entreprenne une etude plus approfondie

du phenomene afin de delenn;ner s'il serai! opportun de proposer une approche parliculiere

au benefice des travailleurs autonomes.

109 Art. 2 par S' de la Loi
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6.2. EN MATIERE DE FORMATION
Tel que deja mentionne, la formation du representant d'une agence doit eire dispensee par
Ie Bureau. Or, cette exigence serait comblt~e par la lecture. par Ie requerant, du module intitule

La securile privee- L'aspect legal de la profession presente awe repn§sentants d'agence,

communement

appele

Guide

du

representant

les representants d'agences. selon ce qui est ecrit

OU

Module

d'sccompagnement pour

a la page 10 de ce document. II s'agit Itt

d'une interpretation qui apparait assez large de robligation legale faite au Bureau de dispenser
une formation.

Afin d'appJiquer la Loi de far;on plus conforma, Ie Bureau devrait, dans I'annee qui vienl.
developper at meltre en place une lelle fonnafion .
Eu egard

au

service-conseil

en

securile,

it n'existe

pas

de

formation

obligatoire.

Consequemment, iI est parfois difficile, pour Ie Bureau, de determiner si Ie candidat a
reellement les qualificalions requises pour obtenlr un permis de cette nature.

Le Bureau devrait done envisager serieusement de mettre en place, dans un avenir prochain,
une solution, telle qu'un examen ou une grille d'evaluation qui baliserait las connaissances,
habi/etes at qualites requises alin d'exercer celte aelivile.
Entin, des mesures visant
et Ie Bureau devraient

a favoriser /a collaboration entre les etablissements cfenseignement

~tre

mises en place alin que fa formation exigse d'un requerant de

permis d'agent soil davantage accessible et

adapt~e BUX

sec/eurs d'activite de securite priv8e

concemes.
6 .3. E N MATIERE DE DELAI DE TRAITEMENT
La reparti tion par type de permis pour les nouveUes demandes pour la p(!riode de juillet 2014

a

juiltet 2015 etait de 32 jours pour les permis permanents et de 19 jours pour les permis
temporaires.
Le Bureau devrait poursuive son objectif de completer I'analyse d'une nouvelle demande de
permis en quatre semaines.
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6.4. EN MATIERE DE CONTRIBUTION AUX COOTS DE FONCTIONNEMENT
Lars de "etude detainee du projet de loi modificatif, naus I'avans vu, ce\ui-ci fut amende de
maniere a reduire les coUts pour les agents et ales augmenter pour les agences. L'objectif

etant, nolammen!, d'etablir un plus juste equilibre entre la contribution des agences et

des agents aux coOts de fonctionnement du Bureau. objectif alars aHeint. Aujourd'hui,
I'on constate que la proportion du financement du Bureau provenanl des permis d'agents est
de 58 % et ceUe des permis d'agence, de 42 %.
6 .5 . EN MATIERE D'ETHIQUE

A ce jour. I'elhique et

les valeurs pr6nees par Ie censell d'administration se retrouvent au sein

rreme du Reglemen.t interieur. Aussi, Ie Guide de "employe, qui doit etre signe par chacun
d'eux, fait etat de ces valeurs auxquelles ils doivent adh~rer.

a la protection du pubtic,
Ie Bureau devrait envisager de les consigner dans un document speeifique, mis a jour et adopte
Compte tenu de l'importance de cel1es-ci dans une organisation vouee

par resolution du conseil d'administration.
6.6 . EN MATIERE DE GOUVERNANCE
Au moment de la confection du present rapport, Ie poste de directeur general etait vacant
depuis la mi-juin. 11 semblerait que des discussions sont en cours afin de trcuver un successeur.
Pour !'instant, la prise en charge des aftaires du Bureau est assuree par I'equipe de direction et
certains membres du conseil d'administration. Le conseil 58 propose d'elaborer un processus
deets/onnel a cet egard lars de la seance du 17 septembre.
Le conseil d'administration n'a pas utilise Ie pouvoir Que lui confere I'article 9.1.1 du Reglement
interieur de nommer un substitut au directeur general et ce pour Ie temps juga necessaire.
Cela pourrait ~tre opportun slla situation devait perdurer.
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7. L'OPPORTUNITE
DE
MODIFIER
SES REGLEMENTS D'APPLICATION

LA

LOI

ET

La Loi ne prevoit pas que Ie ministre de la Securite publique doit, dans son rapport quinquennal.
faire etal de I'opportunite de modifier la Lai ou sas rt! glements. En Qutre , ce cadre legal a

eta

mis en ceuvre, jusqu'a present, sans que des problemes majeurs se manifestent, si ce n'est

ceux qui ant justitie une intervention legislative en 2011 . ni que soient denoncees des situations
d'in iquite justitiant une intervention des auto rib~s ministerielles. Toutefois, I'experience acqu ise
au cours des cinq dernieres annees inspire des propositions d'inegales importances.

En voiei

q u elques~ u nes

:

Eu egard au Reglement sur la formation exigee pour ,'obtention d'un permis cragent
pour I'exe rcice d'une activite de securite privee, celuj·ci reconnait au requerant d'un permis pour
I'investigation un diplome ou un baccalaureat s'il a ete obtenu au cours des cinq ans precedant
sa demande110 ; or, iI n'en est rien pour les requerants dans les autres secteurs d'activite.
II seraH pourtanl opportun que fa (onnalion de lous les requerants de permis so;lla plus actuelle
possible. Par ail/eurs, 1a fonnalion portant sur Ie secourisme en milieu de travail exige pour
fa delivrance du pennis de garcJiennage s'est averee essentielle dans I'exercice de I'aelivi!e
de gardiennage et devrait etre reguHerement mise

ajour.

Eu egard au Reglement d'application de Is Loi sur la securite privee :
11 apparaU primordial que Ie reprasentant d'une agence, qui

a une demande de penT/is d'agence, y compris

a acees a toute I'infonnation relative

des renseignemenls personnels concemant

des administrateurs et aclionnaires de I'enireprise, soil dument nomme par les dirigeants 01.1
des personnes de haul niveau de I'entreprise.

Compte tenu qu'une entreprise peul faire affaire

saus p/usieurs noms, iI est pertinent pour

/e Bureau de delenir cette Information afin d'avoir une vue d'ensemble des aclivites de celle· ci,

de canna itre les endroits au elle exerce, de s'assurer que Ie public en est infonne et q ue
son permis

soil affiche dans toutes ses succursales.

Le reglement oblige Ie requera nt d'un permis d'agence a foumir un certain nambre de
documents 111 • Or, une entreprise individuelle, tel un travailleur autanome, n'a pas besain de
110 S·3.5, r.2, art 1, par 2'
111 S·35.r 1. art 2. par l '
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certains de ces documents pour agir a titre d'entreprise et ne peut donc fournir
fa documentation requise par ce reglement.

Une modiflCalion serail necessaire pour

"en exc/uTe.

L'obligation pour Ie requarant de fournir une attestation que I'entreprise detient une assurance
responsabilite a donne lieu
que Ie Bureau mette

a beaucoup de confusion quant a son contenu . lIapparail done utile

a /a disposition de ce/uki un fonnu/aire d'assurance afin de Ie guider dans

sa recherche d'une assurance

responS8bilit~

qui soil confonne aux exigences du Bure au.

Par voie de consequence, cet outil contribuerait a 18 reduction des delais de traitement
des demandes de perm is d'agence.
Le Bureau a

e~

de nombreux echanges avec des experts de rindustrie de I'assurance et a

I'avis d'avocats experts eu egard

re(j:~

a I'obligation faite, par ce r~glement112, au titulaire d'un permis

d'agence de detenir une assurance responsabilile Ie couvrant pour la reparation d'un prejud ice
moral. .11 appert qu'aucune compagnie d'assurance n'est disposee

a assumer ce type de risq ue.

Cet etal de fait occasionne beaucoup de delais dans Ie traitement des demandes et engendre
beaucoup de frustrations de 1a part des demandeurs de permis.
La suppression de cette obligation est une question cfopporlunite que nous Jaissons
aux decldeurs d'apprecier. Rappe/ons, par aiJIeurs, que /a couverture de 1 000 000 $ par
sinistre pour tout prejudice corpore/ OU materiel demeurerait obligatoire et que si I'ob/igation eu
egard au prejudice moral devait eire supprimee, Ie droit commun s'appJiquerait et I'enlreprise ne
pourrait pour aulant exc/ure ou limiter sa responsabilile pour un tel prejudice cause a autrojll3.

Le requerant d'un permis d'agence doit joindre a sa demande des droits de 40 $ a I'egard de
ch aque personne vises aux artictes 7 et 8 de la Lai pour qui les verifications d'habilitations
securitaires ne sont pas requlses paree que ees personnes ont deja fait I'objet de
teUes verifications pour I'obtention d'un permis d'une autre categorie. Dans ce cas, aucune
action n'est requise de la part du Bureau. II est donc difficile de justifier /'imposition de
ces droits .

II est prevu 114 que les droits qui doivent accompagner la demande de permls d'agence sont
rembourses au titulaire du permis dans Ie cas

ou celui ~ci est revoque a la suite de verifications

11 2 S-35rl . art.5
113 Code civil du Quet)ec. art 1474
11. 5·35. r.t art 8
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effecluees par la SQrete du Quebec conformement a la Loi" s. Or, une verification et
une revocation peuvent avoir fieu en tout temps, oolamment grace au systl!lme de surveillance
continu de la Surete du Quebec, et non seuternent aux dates anniversaires de la delivrance
du permis. L'on conslate done un trailement different ill regard de I'agent dont Ie perm is est
revoque. Le reglement" ~ qui ne prevoi! pas que les droi!s qu'iJ comporle lui sont rembourses
dans les memes cin;onstances que Ie litu/aire du perm;s d'agence pourrait eire modifie pour
unifotm;ser /a regie.

Par aiHeurs, rappelons que Ie requerant d'un permis d'agence ou d'un permis d'agent sera
rembourse si sa demande ne satisfait pas aux conditions de delivrance d'un perm is11,.
Le BUreau a ete confronte a plusieurs cas de requerants ou titulaires de permis qui ont ete
trouves non criminellement responsables, pour cause de troubles mentaux, parfois pour
des infractions tres graves et souvent en lien avec les activites qu'ils souhaitaient exercer ou
qu'Us exertraient deja. Compte tenu que robjectif ultime de la Loi est d'assurer la protection
du public, Ie requerant d'un permis devrait-K eire dans un etat physique et mental compatible
avec ,'activite de securite privee qu'il souhaite exercer? En outre, lorsqu'il a des raisons de
croire que Ie requerant presente un etat physique ou mental incompatible avec I'adivite liee
au pennis recherche ou Ie rendant ina pte a exercer cette activite, Ie Bureau pourrait-il exiger de
lui un certificat medical attestant qu'il est physiquement et mentalement apte III agir comme
agent de securite privee?
II apparait evident,

a sa face merna, que cas questions comportent un haut degre de sensibilite

et devront faire I'objet d'une analyse exhaustive avant de trouver reponse.

Le reglement'1B stipule qu'un penn is temporaire d'agent peut i!!:tre renouvele tant que
son titula lre en a besoin pour la fin pour laquelle il I'a obtenu et que, en cas de renouvellement,
les droits qui y sont prevus sont verses une fois par annee. Or, dans les faits, ce sont les droits
exigibles aux dates anniversaires 119, moins eleves que les droits qui doivent accompagner
une nouvelle demande, qui sont exigibles ici . L'jmprecision devraff eire corrigee.

11SAI\. 27de1aLol
116 S-3.S. r.1 , art 15
117 S·3,S. r.1. art, 3. at 1 81 art. 12, par. l '
118 S-3 S. r.1. art, 22
119 S-3.S. r.1, art 15
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Le paiement des drolts qui sont prevus au reglement s'effectue par cheque vise au par mandat
postal fait

a I'ordre du Bureau de la si!curile privee, par carte de credit ou en argent au siege

du Bureau 120 et les modalites de paiement sont inscrites dans Ie formulaire de demande de
permis. En outre, [a carte de debit est acceplee alars qu'eUe n'est pas inscrite au reglement.

Cette procedure re/eve de ,'administration des affaires courantes et est peu compatible avec
la nature des nonnes reglemenlaires. Ces ellJmenls devraient eire retires du reg/ement.
Les draits 121 prevus au reglement sont indexes au 1" janvier de chaque annee l 2:2.
Or, cette indexation ne comprend pas les frais prevus pour Ie remplacement d'un permis

UJ

et

qu'it setail opportun d'indexerega/ement.
Lars de 1.'etude detail lee du projet de loi modifieat;f, nous ['avons vu, celui-ci fut amen.de de
maniere

a reduire

les couts pour les agents et a les augmenter pour les agences. L'objeetif

etant, nolamment, d'etablir un plus Juste i!quilibre entre la contribution des agenees et
des agents aux couts de fonctionnement du Bureau, objeetif alors atteint. Aujourd'hui,
I'on conslate que la proportion du financement du Bureau provenant des permis d'agent est
de 58 % et celie des permis d'agence, de 42 %. Le retabfissemenl de eet equilibre est

une question d'opportunile que nous laissons aux decideurs d'apprecier.
Le reglement t2<1 stipule que Ie titulaire d'un permis d'agenee doit etablir et tenir it jour
un registre. Of, il est apparu que rabsence, dans ce registre, de certaines informations relatives
aux personnes

a son

service empechait les inspecteurs au enqueteurs de bien les identifier.

Par ailleurs, il a ete constate que certaines agences avaient delruit des informations
prematurement. " serait done opportun que Ie regfement soil modifie alin de completer

les elements d'informstion qui doivent eire inserits au registre

et d'y prevoir que

toute information doit y etre conservee pour une dure6 minima/s a elab/if.
Eu egard au Reglement sur les normes de comportement des titulaires de permis d'agent qui
exercent une activite de securite privee, aucun probleme particulier d'application n'est survenu.
Toutefois , Ie Bureau a observe chez quelques agences certaines pratiques commerciates
douteuses ou des

fa~ns

d'exercer leurs activites qui pourraient justifier une intervention

compte tenu de I'integrite, du professionnalisme et du respect de \'industrie dont elles doivent
120 $-3.5. r.l. art. 23
121S·3.5.r.l . art.3, 12e\15
122 5-3.5, r.l . att.24
123 S·3.5. r.l art. 9 et 16
1245·3.5. r.l art.25
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faire preuve dans Ie cadre des services qu'elles offrent au public. II serait done pertinent que
Ie Bureau examine I'opporlunite de modifier ee reglement afin d'y assujettir les agences par
/'imposition de noanes de comportement qui leur sont propres.

Eu egard a la Loi, eUe accorde au gouvernement un pouvoir reglementaire portant sur
des objets

plus

des vehicules

125

•

concrets,

tels

les insignes,

les pieces

d'identite et I'identification

Un projet de Reglement sur les pieces d'identite et las uniformes des titulaires

de permis d'agent qui exercent une activite de securite privee et sur I'identification des vehicules
utilises dans I'exercice d'une telle activite a ete publie dans la partie 2 de la Gazette officieJle
du Quebec du 18 decembre 2013 avec avis qu'il pourra etre edicte par Ie gouvemement a

I'expiration d'un delal de 45 jours

a compter de la date de cette publication. A ce jour, Ie projet

n'a toujours pas ete edicte, mais cette Situation ne semble pas atre la source de problemes
significatifs pour Ie moment.
En ce qui concerne les sanctions penales, Ie Code de procedure penale stipule que
loute poursuile se prescrit par un an a compter de la date de la perpetration de I'infraction 126.
Compte tenu que la contravention d'une personne qui exerce une activite de securite privee
sans etre titulaire du permis appropriee peut parfois etre difficilement constatee au moment
opportun, ce delai statutaire est apparu Ires court au Bureau. Une personne peut effectivement
exercer une telle activite depuis un bon moment avant que I'infraction soit portee a
sa connaissance. Le delai de prescription statutaire de la poursuite n'apparaJt donc pas
suffisant pour permettre au Bureau de remplir sa mission.
Or, Ie Code prevoit la possibilite, a I'egard diune dIsposition specifique, que la loi fixe un delai
different ou fixe Ie point de depart de la prescription a la date de la connaissance de
la perpetration de I'infraction ou a Ia date ou se produit un evenement determine par cette loi.
Une disposition en

ce

sans pourrait eire ajoutee

modifications, tout en limitant Ie delai

a un

a

Is Lol

a

I'occasion d'evenluelles

maximum de 5 ans, comma 11 S9 fait pour

des dispositions de ml1me nature dans d'autres lois.

Enfin, i1 importe que des travaux d'analyse se poursuivent sur I'opportunite de maintenir ou de
modifier Ie regime legal, dans la perspective d'en accroitre I'efficacite et d'assurer I'atteinte de
I'objectif de la Loi et de ses effets escomptes.

125 Arl. 111 de laLoi
126 C-25,1, ar11<1
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ANNEXEI
DIRECTIVE A UN TITULAIRE DE PERMIS D'AGENCE
(Mide 42, para. 1) de Ia Loi)

I.e 18 ""rier 2015

0Itjt1:: Apnte de sfcurltf

-OitKttve

N/Rtf. ,
Monsieur,
II pr~nt! a pour but d'~mettf"e une: dlrectivei riprd de fAIence de: s«utltt .
(I'.. . .nee.)
tfin ((iUJU,.r lit respect de l.ltIJ~Uf tostcurlt4 prlvh (RLRQ. c. S·l.S) (I._LSP ») el ses rqiftmentsd.ns I~

cadne des services de skurt,' -Pi'We qu'elJe offre. en verN des pouvolrs conrl!r~s au Bumu de lII$1!curtti
prtvn IJe. BUf9U .) par "artlcte! 41 (l·l LSP.
tene dlrtctiYe ,'I"sent ., rissue d'une sfrle de communlutlons et de rencontres entre I' ,,-nee et ,.
Direction des tnqufte~ et de nnspectloA tla • Dfl.) du Burelu depub )uUlet 2012, lla suite desquelt.a5 b
DEI, tcnstlt~ quelques reprises que rAleflc:e IIVllt. son servlte des aaents de sKuriti prMe elCe~t
d! telles .ct~s SIIns f:tre titulalrts d'un pennls v.lkje dIns ,. calegoriltpPfoprll!e.

*

Or, nous wus rJppelDnsque

r"tt~ 16 LSPprevolt q~.

CI 16.la personne physique qui exerte une actlvft~ de deurltl! PrNH 11ns! que son su~rJtut
Imm~l.t delvent ftre 111ulalrn d'un pennls d'aaent de I, "t'soric correspondant a celte
.actlv;ti.

1...1•

a

i.e 11ft de tontrevenlr • cet article est suJet sanctions ptnales, rant pour l'l&ent qui exeru sans permls
que pollr" pefsonne ou rentreprisl!! qui f, recours. sa seNlces. En tffef, rlrtJc:le 117l5P prttvelt Que:
II 111. Qukonque a ~ son service une personne VlsH Pi' I'.artlcle 16 qui n'est pas tftut.alre
d'un pennls d'lIent CDnform~ent ) cet artkle (ommet une Infrlctlon et est Plsslble dune
amancft de 500 $ it 5 000 $.•

~ te.t effet. pJ~elJl"l constJts d·infr."tions en vertu de I'.nlde 117 lSP Dnt et' 'ml$ par Ie Bureau de!.
InfracdDns et amendes du mlnln~re de 11 JU$\IC!, pour I,squels fAsence a enrealstrf des pIaJdoy~ de
twpabilltl!. Or. mil~ c:es canna1s, l.a Dfl. recen54 de nouvelles Ir"'8ul"lrlt~s de mtm. nlture au cours
de l'lnn~ 2014.

BSP
tela eUmt dil, nGus prenons acte de Ia vclont~ de rA!ente de se conformer II la LSP et ses r~gJement:5
OIinsl que des chansements ~ce m men\ apportes tlU seln de re nlfeprlse,lesquels vous avel soumis 6: notre

attenllon.

En efRt, . pres avcir "I~ lnform~s des rUentes lrre8 u ~ rlles par 18 DEI, YOUS IVe! inrorml! Ie Bureau de
mesu'!! correctIves mises en place au setn de l'Agenee ann de p ~nlr de nouvelles tontraventlons ~ Iii
UP. partkuMetement en ce qui a trait. \'obliSiltlon dl retourl, un;quement aux services de perwnnes
tltulalres d'un perm1s d'a!ent dans Ia categorie IpplOprlee pour cretee, des actMtes de secur!!e p'iv~e.
]I. eel eifel. ...aus avez d'a!l1eutS transmis II la DEI \e plan d'action de aes\ion de l' Agence dont robjertlf est
5~curlli! privee soIt tltulalre d'un perm!s vallde en lout temps (,..}oInt
Annexe A)

de s'.,nuter que tout i8ent de

Nous avons prjs connaiuance de ce plan d'actlon de lestion et nous VOU5 encourageons :. Implanter ces
~tre opportul'l d'ipporter :. ce plan,

ptocessus dans YO) praUques d'entteprlse, Au surplus, il pourrait
not;lmme:nt, les additions sutvantes :

•

Au point 2: 1-1 vaUd8110n du permls en vlgueur Sur Drtse"1ltlon du permls physique Igrte) tt
vi!cifigllQn de la y,11d1tt de ce Dtrmls au RH,istte des t1!ul"lres de permls.

•

AJout d' un point to: Confirmet let tent, l Jour en G15 de changeml!ntl aupre5 du Bureau de la
skurlti! pr1v~e t'ldentitl! de 101 personn! rt!:ncun:e au sein de l'Agence :' qui dolvent !Ire adres~
les t Avis:' l'emP'oyeur » en CIS de suspensIon ou de revocatIon d'un penni! cragerrt d'un
empklyi! de l'ASence.

P.r anleurs," est de 101 responsabllltt de l'Agenee que ses processl,.ls Internes assurent la tonformltt ~ iii
lSP et ses reglements. Alnsl, bJen que Ie Bureau soit d'avls que les points mentlonni!s a votre plan d'actlen
pulssent favonser lit confotmit~ de rAaence:t 101 LSP. 11 est de vette responsablllte de vous a"urer que ces
processl.lS soh!nt mls en place et m~nent aux "hultats esCOmpU!5 II est ~galement de 1;1 responsabllile de
"Alene! de modffier au bonfller ce plan d'actlon atln de parvenlr a Iii con formit~. 51 netessalre.

Oe plus, les IjOU($ suaere, cl-dessus ne rep,~sentl!'nt p;s une 11ste ekhausthle des mesutes addltlonneUes
qui pewent!ue mlses ~ place annd'am~lIorl!( iii (onformit~ de l'Asence a liII LSP et It Bl.aleilll ne peut se
poner i.rant de ratteinte des ob]ectlfs de l'Aaenee dans l'appllcation dl! ces processus.
En concluskm, el consldirant ce qui prkede,le 8ureau de Ia skurlt~ prlvee eme! II rel\drolt de fAgence
la dlRctOie sulv'nte :
DIRECTIVE pU BUREAU DE lA gCU6irt PRIVff

L'Acence de skurlte
dolt en toUI temps avoir a son seNlte. iUX nns d'uerter
des actMtis de skurlti prlue:t. unlqu.mtnt des personne! tltulillrcs du all dH permls
valldu dans les arNcartas appropriHs d'IMti par Ie 8urn", de lilI sckllrtt~ privee.

'.

..

.

• 0 •••••

'

"

..i.BSP
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Alln de s'assurer du respect de cene directive. Iii DEI effectuer.t une Inspection auprh de l'Apmcll!' au

cours de J'annee 2015.

It ~filUI de meltre en place les proc&SSus
1'~entoilUle

nec:~lres

a la conrD(mh~ cle l'Agence avec 1a UP, et dlnl

au Its Inspecteurs con5t3lem que rAgen,e

iI

a son service des agents qui contrevlennent ;\

,'article 16 LSP. Iii vBlidlte du permls de "Agem:e pourrait en 6tre affect!!!! en \lertu de J'artlc:le 29 W) LSP.

Recevt1, Monsieur nos cordlales salutations.

StephanI! Benard
Dlrecteur des enqu@teset de "inspection

P.).

·

.

~. BSP
LA 7 luUlet 2015

Dlrec~V8

du Bure.u dlla ••curito privOo • SuM

Mons1eur
Suite .B une 'JlsitB BU seIn de J'Agsnc8 de ~curite
Ie 22 Juln demier, nous Bvoru; ~t~
en meaure de veriner que la dinlCUve Impow par fa Bumau de Ia s6curlt6 privGe via una lettre
del6e du 18 f6vrier 2015 B l!tt§ reapedM dans son int8grallt6. Un raglstrB daa agents 6 jaur (au
22 jui" 2015) nous a d'sUleuf'8 AtA remis, fequel a pu alre examln6 A nos bureaux de Salnt~

laurent
Con&ld4rant I'ensemble des dlscUSilons meis Bussi des falls at des renseignements que naus
awns obtenus Iors de ceue vtsite, naus sommes d'evls que l'entrepMe Agenca de s4axil'
fall maintenant preuve de dllgence quant A Is wriffc&tion des pennls d'agents de
S8S employfi. Nous ratenons 6galemant qua Ie plan d'action SO\Jfnis par celts demlere
d6monlre una rHlle volont6 de S8 conformer lUX exigeocs& de Is Lei sur fa ~ClJril' privee (dept6s ncmm6e LSP). Le su~s de la mise en CIILMe de cas nouvelles proe6dums ne pourra

cepandant Otre 6tabU qu't\ condition qu'elles salent malntenues.
II est finalement neC8!Saire de pr6dser que Ie Bureau de \8 securit6 ptiv6e ne pourratt
aoustrelre l'AgBoce de sltcurlt6
8 des wrificaUons c.omplltmentslres au
6ventuellement, • una Inspection OU a une enquete de sa propre initiative ou 51 de nouvelles
InformaUons lui pervenaienl. A1nsi, afin de \IOUS permettre de respecter vos obligationa, OOUII
YOU! Invitons communiquer avec nDUS pour toutes questions relevant de I'application de Is

a

LSP.

En ,,:,u. rW(jnt de votre collaboration. v,ulliez racevolr nos plus cordiale. ,alulaUoR•.

~UJ(<<=.
antsl Desroches

JEnquateur-lnspedeur
Bureau de 18 68curile priwe

~

Enqulteur-Inspecleur

Buraau de le deurite privee
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ANNEXE 2
STATISTIQUES DE LA DIRECTI ON DES ENQU8ES ET DE L'INSPECTION (2010·2015)
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Plifntes re~ul!s de
Dossiers ouverts ~
Totll de dossiers
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Aa;ence sans

Aaentsans
Avolr eu. son emplol un aaent sans
Norme
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