
Ministêre de 
la Sécurilé p4iblique Dl D 

Québec nu 
Direction générale des affaires ministérieUes 

PAR COURRIEL 

Québec, le 11 mai 2018 

N/Réf. : 125313 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Monsieur, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 
24 janvier 2018, visant à obtenir: Toutes les lettres/correspondances envoyées ou 
reçues par la sous-ministre de la Sécurité publique du Québec, Mme Liette Larrivée, 
eVou par le ministre de la Sécurité Publique en lien avec toute personne eVou 
touchant un des sujets eVou organismes/ministères ci-dessous pour la période du 
1er octobre 2017 jusqu'au 23 janvier 2018 (légalisation de la marijuanna, 
légalisation cannabis, arrêt Jordan, fraudes/corruption, mafia, Unité permanente 
anti-corruption (UPAC), Garda, fentanyl, crime organisé, Service de police de la 
Ville de Montréal (SPVM), ministre Ralph Goodale, Directeur des poursuites 
criminelles et pénales (DPCP), ministre Martin Coiteux, Martin Prud'homme du 
SPVM, problématique des drones dans les prisons). 

Au terme de nos recherches, nous vous transmettons les documents répertoriés 
qui vous sont accessibles. 

Nous avons extrait une page jointe à une correspondance à l'intention de la 
Vérificatrice générale en application des articles 28, paragraphe 5, 53, 54 et 59 de 
la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, et ce, afin de protéger l'identité d'un citoyen qui est la 
source des renseignements transmis. 

2525, boulevard laurier 
Tour des laurentides, 5• étage 
Québec (Québec) G1V 2l1 
Tél~phone : 418 646·6777, poste 11010 
Télécopieur : 418 643-0275 
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Nous avons répertorié une correspondance du 15 novembre 2017 adressée à 
J'Unité permanente anti-corruption (UPAC), dont une copie cantonne fut 
acheminée au ministre de la Sécurité publique. Nous jugeons cependant que ce 
document relève davantage de la compétence de I'UPAC. Ainsi, en application de 
l'article 48 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels, nous vous invitons à vous adresser à 
la responsable de l'accès à l'information de cet organisme si vous souhaitez 
l'obtenir: 

~ Marie-Claude Laberge 
Responsable de l'accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels 
2100, avenue Pierre-Dupuy, Aile 2, 3e étage, local3010 
Montréal (Québec) H3C 3A5 
Télécopieur: 514 873-0099 
Téléphone : 514 228-3098 
Téléphone sans frais : 1 855 567-8722 

Nous avons également répertorié une correspondance du 10 janvier 2018 en 
provenance de M. Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique du Canada, 
portant sur le Programme des services de police des Premières nations. 

Nous jugeons cependant que ce document relève davantage de la compétence de 
Sécurité publique Canada. Ainsi, en application de l'article 48 de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels, nous vous invitons à vous adresser à la responsable de l'accès à 
l'information de cet organisme si vous souhaitez l'obtenir : 

Mme Jennifer Schofield 
Coordonnatrice de l'accès à l'information 
et de la protection des renseignements personnels 
269, avenue Laurier Ouest, 118 étage 
Ottawa, (Ontario) K1A OP8 
Téléphone : 613-949-4268 
Télécopieur : 613-954-5167 
courriel: atip-aioro@ps-sp.gc.ca 

Nous avons répertorié une correspondance entre la sous-ministre de la Sécurité 
publique, M'"8 Liette larrivée, et son homologue, M. Denys Jean, concernant les 
mesures visant à réduire les délais en matière de justice criminelle et pénale. Or, 
cette correspondance ne vous est pas accessible en application des articles 20 et 
39 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels. Il s'agit d'un dossier dans lequel un processus 
décisionnel est en cours et qui implique des négociations avec un autre organisme 
public. 
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Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa 
divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le 
gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une organisation internationale. 

1982, c. 30, a. 19. 

§ 2. - Renseignements ayant des incidences sur les négociations entre organismes 
publics 

20. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa 
divulgation entraverait vraisemblablement une négociation en cours avec un autre 
organisme public dans un domaine de leur compétence. 

1982, c. 30, a. 20. 

§ 4. - Renseignements ayant des incidences sur l'administration de la justice et la 
sécurité publique 

28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un renseignement contenu dans un document qu'il détient dans 
l'exercice d'une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de répression 
du crime ou des infractions aux lois ou dans l'exercice d'une collaboration, à cette fin, avec 
une personne ou un organisme chargé d'une telle fonction, lorsque sa divulgation serait 
susceptible: 
1° d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme 
exerçant des fonctions juridictionnelles; 
2° d'entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture; 
3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un 
programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les 
infractions aux lois; 
4° de mettre en péril la sécurité d'une personne; 
so de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en 
est l'objet; 
6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une 
personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 
7° de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant 
compétence hors du Québec; 
8° de favoriser l'évasion d'un détenu; ou 
go de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause. 

Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par 
règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un renseignement 
que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d'une 
enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime 
ou les infractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis au sein de l'organisme 
par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou de son personnel ou par ceux 



de ses agents ou mandataires, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des 
effets mentionnés aux paragraphes 1 o à go du premier alinéa. 

1982,c.30,a.28; 1990,c.57,a. 7;2006,c.22,a. 14. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion 
d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à 
ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, 
qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et 
celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 

CHAPITRE Ill 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

2006, c. 22, a. 110. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1 o la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a 
obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982,c.30,a.53; 19B5,c.30,a.3; 1989,c.54,a. 150; 1990,c.57,a. 11;2006,c. 22, a.29. 



54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l'identifier. 

1982,c.30,a.54;2006,c.22,a. 110. 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le 
consentement de la personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette 
personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 
1 o au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au 
Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux 
fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur 
de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire 
autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o; 
3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le 
crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation 
d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 
so à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, 
conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche 
ou de statistique; 
6° (paragraphe abrogé); 
7o (paragraphe abrogé); 
8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 
68 et 68.1; 
go à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un 
corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d'une loi 
qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de 
toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, 
d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être 
mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 

1982,c.30,a.59; 1983,c.38,a.55; 1984,c.27,a. 1; 1985,c.30,a.5; 1987,c.68,a.5; 1990,c.57,a. 13; 
2006,c.22,a.32;2005,c.34,a.37. 

87. Sauf dans le cas prévu à l'article 86.1, un organisme public peut refuser de confirmer 
l'existence ou de donner communication à une personne d'un renseignement personnel 
la concernant, dans la mesure où la communication de cette information révélerait un 
renseignement dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section Il 
du chapitre Il ou en vertu des articles 108.3 et 108.4 du Code des professions (chapitre 
C·26). 

1982,c.30,a.87; 1990,c.57,a.24;2006,c.22,a.57. 
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Ministère dê 
ta Securite publique 

n~ .. b au '<.ue ec u r!l 
La sous·mlnlslre 

Le 3 l octobre 2017 

Monsieur Robert Lafrenière 
Commissaire à la lulle contre la corruption 
Unilé permanente nnticorruption 
2100, avenue Pierre-Dupuy 
Aile 2, bureau 3010 
Montréal (Québec) HJC 3R5 

Monsieur le Commissaire, 

La présente fait suite à ln correspondance que vous m'avez transmise le 
30 octobre 2017 relativement à ln nécessité de faire ln lumière sur les 
allégations rapponécs dans les médias concernant un stratagème qui 
impliquerait l'Unité permanente anticorruption, l'Autorité des marchés 
linanciers eL une firme de consultants dans le cadre du processus de délivrance 
des nutorisntions pem1eUnnt aux entreprises d'obtenir des contrats publics. 

Comme vous avez assurément eu l'occnsion de l'entendre, le gouvernement n 
confié un mandat en ce sens au Vérificateur général du Québec, qui devra 
examiner la conformité du processus d'attribution d'une autorisation de 
contracter avec l'État. 

Je suis convaincue que cette vérification permettra d'obtenir l'éclairage requis 
sur les allégations formulées. Dans les circonstances, je n'entends pas 
entreprendre d'autres démarches. 

Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Tou1 dei llluJenUdei 
2525, IJoulevard launel, s• l!lagl! 
Q!WbKIQm!IH!d GIV 2t2 
l1Hëpllane : 418 641·1500 
lclMapii!UI 418 641 0175 
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Commlu.tnt 61• lutte 
contrel• conuptlon 

Québec:: 
..... , .. dll-b.-llt 

Montréul,le 30 oc:tobre 2017 

Madame Lieue lorrivée 
Sous-ministre 
Mini51~re de ln Sécurité publiqu~ 
2525, boulevard Luurier, s· ~tage 
Tour des Laurentides 
Québec(Québec) OIV 2Ll 

Objcl: Dcmondc de vérifkntion 

Madame ln sous-minilltrc:, 

Je vous interpelle h lo suile des rlccntes allég;slions rapponc!es dans les mc!dios concemnnl un 
strolog~me qui impliquerait J'Unit&! permancnle ontic:orruption, l' Auloritc! des mnrcltt!s linanciers ainsi 
qu'une firme de consultants et qui s'inscriroit dnns le endre du processus de dc!livronce des 
autorisntions pcrmeteont nu x entreprises d'obtenir des controlS publics. 

Bien que je n'ai aucun motif de croire que ces allégations ont un quelconque fondement, ln crc!dibililé 
et l'intégrité des orgonisutions concernées se lroJ,lvcnt entocht!es par les informations diffusées. Dans 
ce contextc,j'cslime qu'il y nuroillieu que IOUle lu lumi~re soit fnhe sur les (nils ullégul!s, et cc, dons 
les meilleurs &!lois. 

Comme mon orgonisolion n'est pllS l'unique entilt! visée par celle uffuire el qu'une enqul!te inteme ne 
servirait p.,s l'intl!f'El public dans ce con1exae puniculier.je m•en remcls à vous afin que vous preniez 
les mesures jugées nppropriées pour que les allégations soient dament examinées. 

Soyez assurée que l'ensemble de mon personnel c:olluborero pleinement n toute mesull! qui pourrait 
être mise en œuvre pour l'utteinlc: de cet objcctir. 

Veuillez ugn!er, madame 111 sous-ministre, l'expression de mes sentiments distingués. 

JIIOaM-~ 
Ml2,1cull010 
MenlrW IQufllccJ HK JRS 
Jill,_ SI• Ul·liiH 
fflf._,., S1.1ll-G171 
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BIBl 
BIBl 
Galll/e!Mmen& du OUM!ec: 
La mlnlslnt di~Ygu6 • ~6 dea matdlé5 publics 
el BUll Ressaurœs lnformaUonnelln 

Québec, le 21 décembre 2017 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre de la Sécurité publique 
Tour des Laurentides 
2525, boul. Laurier, 5e étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 

Cher collègue, 

Comme vous le savez, la Loi favorisant la surveillance des contrats des 
organismes publics et Instituant l'Autorité des marchés publics a été sanctionnée le 
1er décembre dernier. En plus de répondre à la première recommandation de la 
commission Charbonneau, soit de créer l'Autorité des marchés publics (I'AMP), 
ceHe loi répond aussi à cinq autres recommandations : 

- Resserrer les règles d'octroi de contrats applicables aux sociétés 
paramunicipales et aux organismes à but non lucratif (recommandation 6). 

• Réduire les délais de paiement aux entrepreneurs en construction 
(recommandation 15). 

- Assurer la confidenliaMté de l'identité des preneurs de documents d'appel 
d'offres qui choisissent de se prévaloir de cette confldenllaHté 
(recommandation 20). 

- Protéger l'Identité des membres des comités de sélection et allonger le délai 
de prescription pénale (recommandation 21 ). 

- Appliquer un délai de prescription de poursuite pénale de trois ans, après la 
connaissance de l'Infraction par le poursuivant, sans excéder sept ans depuis 
sa perpétration (recommandation 37). 

Tel que prévu par la loi, la mise sur pied de I'AMP se fera de manière graduelle, 
sur une période de dix mols, à compter de l'arrivée en poste de la première 
présidente-directrice générale ou du premier président-diredeur général. 

ol'~.sodntiiG 
IJ5. Glandt Alet lit 
Qo6fll« IQttibHJ GIR 5118 
lflf!IIIOM : ••• llt•11l7 
till<oplnoo 411 5C6·1l06 
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Dans fintervalle, les êquipes du Secrétariat du Conseil du trésor seront à pied 
d'œuvre pour s'assurer que la creation de ce nouvel organisme de surveilance soit 
un succès. Je tenais donc, par .. là présente, à vous informer des démarches 
entreprises auprès de votre ministère et des organismes publics placés sous votre 
responsabifftë. 

En effet, le secrêtaire du Conseil du trésor, M. Denys Jean, a écrit aux 
sous-ministres et aux dirigeants des organismes publics, pour les informer des 
grandes lignes entourant la création de r AMP. Les responsables de l'application 
des règles contractuelles (RARC), de chacun des ministères at organismes 
publics, ont également été contactés pour les aviser des principaux changements 
apportés au cadre normatif sur les contrats publics. 

A terme, l'AMP aura la responsabiiHé des autorisations de contracter avec I'Ëtat, 
des fondions d'examen des plaintes, de mise en gestion contractuelle, de 
communication de renseignements et de veUle des marchés publics. De plus, c'est 
à ce moment que tous les organismes publics devront se doter d'LW! mécanisme de 
traitement des plaintes. 

Les prochains mols seront cruciaux pour nous assurer que les ministères et 
organismes aient mis en place las nouveaux processus de plaintes exigés par la 
loi afin que I'AMP puisse pleinement jouer son r61a. Votre collaboration habituelle 
sera, par conséquent. un gage da réussHe dans cette entreprise. 

Je vous prie d'agréer. cher collègue, l'expression de mas sentiments les meilleurs. 

Le ministre délégué, 

rrlc&i~1l 
Rb~TPO~·· 

p. j. Article 4 du projet da loi 

- . .. . 



LOI FAVORISANT LA SURVEILLANCE DES CONTRATS DES ORGANISMES 
PUBLICS ET INSTITUANT L•AUTORITÉ DES MARCHÉS PUBLICS 

4. Le président-directeur général de l'Autorité est nommé par l'Assemblée 
nationale, sur proposition du Premier ministre et avec l'approbation d'au moins les deux 
tiers de ses membres, parmi les personnes qui ont été déclarées aptes à exercer cette 
charge par le comité de sélection composé du secrétaire du Conseil du trésor, du sous
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et du sous-ministre de 
la Jusllce ou de leur représentant ainsi que d'un avocat recommandé par le Bâtonnier 
du Québec et d'un comptable professionnel agréé recommandé par le président de 
l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. 

Le président du Conseil du trésor publie un appel de candidatures par lequel il 
invite les personnes intéressées à soumettre leur candidature ou à proposer celle d'une 
autre personne qu'elles estiment apte à exercer la charge de président-directeur 
général, en suivant les modalités qu'il Indique. 

Le comité de sélection procède avec diligence à l'évaluation des candidats sur la 
base de leurs connaissances, notamment en matière de contrats publics, de leurs 
expériences et de leurs aptitudes, en considérant les critères déterminés à l'annexe 1. 
Le comité remet au président du Conseil du trésor son rapport dans lequel il établit la 
liste des candidats qu'il a rencontrés et qu'il estime aptes à exercer la charge de 
président-directeur général. Tous les renseignements et documents concernant les 
candidats et les travaux du comité sont confidentiels. 

SI, au terme de l'évaluation des candidats, moins de trois candidats ont été 
considérés aptes à exercer la charge de président-directeur général, le président du 
ConseU du trésor doit publier un nouvel appel de candidatures. 

Les membres du comité ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas et aux 
conditions que peut déterminer le gouvernement Ils ont cependant droit au 
remboursement de leurs dépenses dans la mesure fixée par le gouvernement. 

Le gouvernement peut modifier l'annexe 1. 
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UrnE LARRIVEE- Commentaires du Protecteur du dtoyen sur le projet de loi no 107 · lof visant Al Kmlltnr la compétence et 
l'fnd6pendince du CLCC et du BEl ainsi que le pouvoir du DPCP d'accorder certains avantl&es il des tëmolns collaborateurs 

De: 
À: 
Date: 

"Marte-Hélène Vadlon" <marie·helene.vachon@protecteurducltoyen.qc.ca> 
"lleue.larrivee@lmsp.gouv.qc.ca" <llette.larrlvee@msp.souv.qc.ca> 
2017-lD-2413:20 

Objet: Commentaires du Protecteur du citoyen sur le projet de loi no 107 -loi visant à accroitre la compétence et 
rlndépendance du ClCC et du BEl ainsi que le pouvoir du DPCP d'accorder certllns avantages A des tt!molns 
collaborateurs 

Pièces jointes : letcre MR-PC à GO·CI PUD7.PDF; Memolre_PC_PL_107_20171024.pdf 

Madame la Sous-Ministre de la Sécurité publique, 

Veuillez trouver ci·Jolnt le mémoire du Protecteur du citoyen portant sur le projet de loi no 107, Loi visant b accroitre la 
compt!tence et findépendance du commissaire ota lutte CDntre la corruption et du Bureau des enqultes Indépendantes ainsi. 
que le pouvoir du directeur des poursuites criminelles et pénales d'accordtr certDins avantages 6 des témoins collaborateurs, 
qui fait l'obJet de consultations particulières de la Commission des Institutions. Ce mémoire vient d'être transmis à M. Guy 
Ou eliette, president de cette commission. Mme Marle Rlnrret, protectrice du citoyen, en fera la présentation a la Commission 
ce mardl24 octobre 2017 à lS h 30. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Sous-Ministre, mes salutations distinguées. 

lE I'ROTEcTEUR DU CllO'tfN .................... 
a...~ .. 

Avis de confidentialité 

~rte.H .. I Yadlon 
ComiMUtw en affaira partementalru et lnt.m1Uonalls 
525, boul. Rri-L6vesque Est, bureau 1.25 
Ou6bee l~l 01R 5Y" 
T61. ~ +1 .. 18 52&-9318- Sana rraiuu Ou6bllc: 1 aoo 463-5070 
Télk. ; <t1 A tO 64J.8759- Slns Irais au OWbec : 1866 902·7130 
mprio·hcfeno ypd!on@D!!!IIC!fUI'dyci!Dy!!!] ge ca 
WtW~I:J!!!Iec1eunJuc;!!pyec.ocf: 
&ivez-1WJUSSUf~ï;;r!~l ~ 

MIIISllJIE DE lA SECUIIrJt PUIUOUE 
SUMAU DU SOUs-MINISTRE 

2' ocr. zu11 

REOUm: 1~4/t/i 
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Québec. le 24 octobre 2017 

Monsieur Guy OueDette 
Président de Ja Commission des institutions 
Hôtel du Paiement 
1045, rue des Partemenlaires. Bureau RC.93 
Québec (Québec) GIA lA-4 

Objet : Projet de loi no 107-Loi visant à accrollre fa compétence el l'Indépendance 
du commissaire à la luHe contre la c:orrupHon et du Bureau des enqullas 
Indépendantes ainsi que la pouvoir du directeur des poursuites criminelles et 
pénales d'accorder certains avantages li des témoins collaborateurs 

Monsieur fe Président, 

Je désire porter à votre attention le mémoire du Protecteur du dtoyen concernant le 
projet de fol na 107, Loi visant à acc:roTire la compétence et l'fnddpandance du 
commlssaie à la lulle contre la convpfion et du Bureau des enquêtes lnd~pendantes 
ainsi que le powoir du directeur des poUtsultes crfm1nelles et pénales d'accorder 
certains avantages à des témofns collabora lem. que Je présenterai aux membres de 
Jo Commission deslnsfltullons aujourd'hui, le mardl24 octobre 2017, dans fe cadre des 
consuHotlon5 portfculères et auditions publiques qu'elle tient 0 ce sujet. 

Je vous prfe de recevofr, Monsleur Je Présk:fent, l'assurance de ma consldérallon 
distinguée. 

La protectrice du dtoyen, 

c. c:. M. Martrn Colieux, ministre de le Sécurité publique 
M. Jean-Marc Fournier. leader parlementaire du gO\Nemement 
M. Pascal Bérubé, leader partementaire de l'opposition officielle 
M. Françofs Bonnardel. leader parlemenlcire du deuxième groupe d'opposition 
Mmo Manon Massé, députée de Sarnte-Marie-SaJnt-Jacques 
Mn-1Jette•lon'lvée, sous-mlntstre de la Sécurité pubNque 
Mme Madeleine Giauque. direclrice du Bureau des enqu6tes Indépendantes 
'/tNM Annick Murphy. directrtce des poursuites crtmlnelles et pénales 
M, Robert Lafrenlère. commissaire à Jo lutte contre la conuptlon 
Mme Carolyne Paquette. secrétaire de la Commission des Institutions 
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LE rROTECTEUR OU CITOYEN 
An~mi.J16o nllliDIIIIIo 

Outbet 

Justice Équité Respect Impartialité Transparence 

Mémoire du Protecteur du citoyen 
présenté à la 

Commission des Institutions 

Projet de loi no 107 
Loi visant à accroitre la compétence et l'indépendance du 
commissaire à la lutte contre la corruption et du Bureau des 
enquêtes indépendantes ainsi que le pouvoir du directeur 

des poursuites criminelles et pénales d'accorder 
certains avantages â des témoins coUoborateurs 

Québec. le 24 octobre 2017 



La mission du Protecteur du citoyen 

Le Protecteur du citoyen veille ou respect des droits des personnes en Intervenant 
auprès des ministères et des organismes du gouvernement du Québec ainsi 
qu'auprès des différentes instances du réseau de ta santé et des services sociaux 
pour demander des cooeclif.s à des situations qui portent préjudice à un citoyen 
ou à un groupe de citoyens. li traite aussf les divulgations d'actes répréhensibles a 
régard des organismes publics et les plaintes en cos de représclles liées à ces 
divulgations. Désigné par les parlementaires de toutes les fonnatlons politiques et 
faisant rapport à l'Assemblée naflonole, le Protecteur du clloyen agit en toute 
Indépendance et Impartialité. que ses Interventions résultent du traitement d'une 
ou de plusieurs plaintes ou divulgations. ou de KJ propre tnttlotlve, 

Le respect des citoyens et de leurs droits ainsi que la prévention des préjudiCes 
sont au cœur de la mission du Protecteur du citoyen. Son rôle en matière de 
prévention s'exerce notamment por l'analyse systémique de situations qui 
engendrent des préjudices pour un nombre Important de citoyens. 

En vertu des pouvoirs qui lui sont conféré5, il peut notamment proposer des 
modifications aux lois. règlements, directives et politiques admlntstrolives arm de 
les améliorer dans le melleur Intérêt des personnes concernées. 

Le present document est disponible en version électronique sur noire sile web 
{hllp://www.prolecleurdudloyen.qc.ca), sectron !nquales et recommandations, 
rubrique Réactions aux projets de lof el de règlement. 

0 Protecteur du clloyen, 2017 

Toute reproduction. en tout ou en partie, est permise à condition d'en mentionner lo 
source. 
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Sigles 

AMP 

BEl 

CLCC ou 
Commissaire 

commissaire 

DPCP 

LCLCC 

LCOP 

LED MM 

LFDAROP 

UPAC 

Autorité des marchés pubftcs 

Burecu des enqu6tes Indépendantes 

Commissoire à la lutte contre la corruption (organisation) 

En minuscules, la personne cssuront la charge de Commissoire 
à la lutte contre la corruption 

Directeur des poursuites criminetfes et pénales 

loi concemant la lutte contre la corruption 

loi sur les contrats des organismes publics 

loi sur l'éthique et la déontologie en maflère municipale 

lof foclitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des 
organismes publics 

Unité permanente anticorruptlon 
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Sommaire 
le Protecteur du citoyen souscrit aux principaux objectifs visés par le projet de loi no 107 -I.Di 
visant à accroître la compétence el l'indépendance du commissaire à la lutte contre la 
corruption et du Bureau des enquêtes Indépendantes ainsi que le pouvoir du directeur des 
poursuites crimlneRes et pénales d'accorder certains avantages à des témoins 
collaboralem. 

Il formule toutefois certaines recommandations pour : 

• S'assurer de l'arrimage entre les dirtérenls mécanismes complémentolres de molnHen 
et de renforcement de l' lntégrit6 publique. A ceHe fin. le Commissaire à la lutte contre 
la corruption, dont le mandat est élargi par le projet de fol, devrait être tenu de 
lronsmettre aux organismes compélents pour les recevoir tout renseignement qui ne 
relève pas de son mondai. L'obJectif esl que iout acte répréhensible dénoncé puisse 
recevoir le traitement approprié par l 'organisme pertinent. 

A cet égard, le Protecteur du citoyen rappelle que tout ne relève pas du domaine 
criminel et que la préservation de l'Intégrité publique passe tJussi par d'autres moyens 
que l'Intervention policière et judiciaire, dont lcJ divulgation d'acles répréhensibles ou 
Protecteur du citoyen. Pour être efficaces et pleinement complémentCJlres, tes instooces 
responsables doivent communiquer entre elles. 

• Permettre ou Bureau des enquëles Indépendantes (8EIJ d'enquêter de sa propre 
lniliatlve- c'est-à-dire sons avoir été infonné au préalable par le cfrecteur d'un corps 
de police-sur des allégations relatives à une Infraction à COrcJctère sexuel commise par 
un policier dons l'exercice de ses fonctions. l'objectif est de créer un envi'onnemenl 
législatif qui favorise lo confiance des victimes. Celles-cl devraient donc pouvoir 
s'adresser directement à un organisme lndépendont, en l'occurrence le BEl. 

• S'assurer de la collcJboration des policiers avec le BEl, en prévoyant un régime de 
sgnctions en cas de défaut de coUoborotlon. l'objectif en est l'intégrité et lo crédlblfité 
des enquêtes réalisées par le BEl. 

• S'assurer que le Directeur des poursuites crimineNes pénales (DPCP) puisse bien prendre 
Jo mesure de tous les effets potentiels de sa décision d 'octroyer des immunités à des 
témoins colobOftlleurs (mettre fin à une Jnstonce civie, fiSCale ou discfpRnalre). Potx 
prendre une décision éclairée, le DPCP devrait être tenu de consulter les fnstonces 
concernées relativement aux procédures en cours contre le témoin en question. 
l'obJectif est que ces ententes servent l'intérêt public et soient perçues comme letles. 



Introduction 
1 Dans le cadre de son mandat, le Protecteur du citoyen prend connaissance de 

l'ensemble des proJets de loi et de règlement présentés à I'As5emblée noHonole ou 
publiés à la Gazette officielle du Québec.LDBqu'R l'estime nécessaire, llntervlent en 
vertu de l'article 27.3 de sa loi constilutive. qui lui confère le pouvoir d'appeler 
l'attenlion d'un dirigeant d'organisme ou du gouvernement suries réformes législatives, 
réglemantalres et administratives qu'li fuge conformes à l'Intérêt général. 

2 C'est dans cette optique que le Protecteur du citoyen a analysé le projet de loi na 107 
- Loi visant à aceroitre ta compétence et l'lndëpendance du commissoire ô la lulle 
contre la corruption et du Bureau des enquêtes indépendantes ainsi que le potNoir du 
directetx des pomuiles ctfmneles et pénales d'accorder certains avantages à des 
témoins collobcxateoo. présenté par le ministre de la Sécurffé publlque, M. Martin 
Coiteux. le 8 juin 2016. 

3 le Protecteur du citoyen constate que le proJet de loi n• 107 s'inscrit dans une volonté 
de déceler et de contrer les actes répréhensibles commts au sein ou à l'égard du 
secteur pYblic, en matll\re contractuelle convne dans les pratiques administratives. De 
fait, plusieurs lois tettes que la loi concemonl la lulle contre la corruption • (cl-après 
LCLCCJ, la loi suries contrats des organismes publics2jcl-après LCOPJ, la Loi sur l'éthique 
ella déontologie en molière municipale' (cklprès lEDMM) et. bien sOr, la lolfacifant 
la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics4 fel-après 
LFDAROPJ, prévoient des actions en ce sens. le prejet de loi n• 1085, présentement à 
l'étude, participe aussi de cette volonté. 

4 Le Protecteur du citoyen formule des commentaires spécifiques sur certains 
changements proposés par le projet de lot n• 107. Il croit également Important de 
rappeler aux parlementaires l'importance d'un arrimage entre les différent• 
mécanismes actuels et à venlr, et ce, tant pour assurer une connaissance et une 
compréhension des recours par tes cloyens et les citoyennes que pour favoriser une 
co.-rence et une compl6menlarH6 de ces m6canlsmes. 

• 1.01 concemonr ro klne c:onhe ro cOII'IIptron, RlRQ, c.L·6.1. 
2tcl std~s conlrals des organismes pubfc:s, RlRQ, c. C·65.1. 
:ltciJUrféthlqueetro cf4onlologle en molfMt ~. RIRQ, c.E·IS.l.O.I. 
4 Loi toc:•tont Ja cfivclgallon d'ocleJ ~P'dhenslbles 6 l' ~gord des organisrnes publcs, RLRQ. c. 0.11.1 • 
.S Ptolel de loin" 108-Lollovolfsanl Ja SUtVdonc:e ems conlrals des organismes putlks el fnsllluont rAu todt~ des 
motehls pulllic:J. pnisentë le li juin 2016parle rnr.lre ~esponsable de I'Admlnlslrallan gouvomemenloleet dela 
R6vfsion permonenle des prograrrmes el prmldenl du Conseil du lrllhar. 
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1 Les finalités du projet de loi 
5 Précisons d'emblée que le Protecteur du citoyen souscrit aux principaux objectifs visés 

par ce projet de loi. 

6 les modlficalions proposées à l'égard du Commissaire à la luHe contre la conupHon 
(Commissaire) et de l'Unité pennanente anticcmuptlon (UPAC) visent à foire du 
Commissaire un corps de police spécialisé dons la h.Jtte cantre la coouption. les 
modantés de coUaboration entre le Commissoire et d'autres corps de portee pour les 
services de soutien et d'enquête sont aussi revues. le projet de loi n• 107 vise également 
à donner suite à deux recommandations de la Commission d'enquête sur l'octroi et la 
gestion des contrats publics dons l'Industrie de le constrvction (cl-après Commission 
Charbonneau), d 'une port en modifiant le mode de nomination du commissoire pour 
le rendre analogue à celui du DPCP et, d'outre part, en faisant passer tes délais de 
prescription pour des pou~uites pénales liées à une infraction à lo loi concemonl la 
lulle conlre la conuplion d'un à trois ons suivant la comolssonce de l'Infraction par le 
pou~uivont. 

7 Pour ce qui est du Bureau des enqu6fes lnd,pendantes (BEl), le projet de lot propose 
qu'une enquête indépendante soif dorénavant déclenchée directement por le BEl, 
sons qu'li doive e11 être chorgé par le ministre. ~gaiement. H propose d 'élargir le mandat 
du BB arll\ que celui·cl enquête à l'égard des allégations relatives aux infractions à 
coroctére sexuel commises par un poUcier dons l'exercice de ses fonctions. 

8 En ce qui concerne le Dlrec:feur des potJrsultes crfmineles et pénates (DPCP). les 
modifications-proposées visent principalement à étendre le pouvoir de ce demler afin 
qu'il puisse accorder certaines Immunités aux témofns collaboroleoo essentiels aux 
enquêtes et aux poursuites criminelles, et ce, sons se limiter aux cos de conuption et de 
colusion. 

9 Souscrivent aux grandes finalités du projet de loi n• 107. le Protecteur du citoyen est 
soucieux de s'assurer que toutes les conditions seront réunies pour les aHelndre. C'est 
pourquoi JI commente d 'abord certains changements dans une pe~pective de mise 
en relation des mécanismes prévus dons le projet de loi n• 107 avec ceux des lois déjà 
en vigueur ou proJetées en molière d'intégrité publique. Il formule également des 
commentaires parfont particulièrement sur les modifications proposées par le projet de 
loi au mandel et aux pouvoirs du Commissoire, du BEl. et du DPCP. 

3 



2 Cohabitation de divers systèmes de divulgation ou de 
dénonciation des actes répréhensibles : avantages, 
risques et écueils 

10 le Protecteur du citoyen se préoccupe depuis plusieurs années de la question de 
l'Intégrité publique, et plus porflculierement de la divulgation des actes répréhensibles 
commis ou sein ou à l'égard de l'~tat.ll s'y est fnfêress6 de plus près encore depuis la 
présentation du proJet de loi na 87 - devenu en décembre 2016 le Loi facilitant fa 
divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics ' (cl-après 
LFOAROPJ - qui répondait à ta recommondotion no 8 du rapport de la Commission 
Charbonneau'. 

11 Ce He loi a créé un mécanisme pour valoriser les comportements éthiques à l'égard des 
organismes publics et pour traiter tes divulgations d'actes répréhensibles. la 
responsabUité de mettre en place une feUe structure et d'en assurer le fonctionnement 
a été confiée ou Protecteur du citoyen et aux responsables du Juivi des divulgations 
dons les organismes publics. Le 1• mal2017, quatre mols après l'adoption de lo Lof, une 
équipe de spécialistes était à pied d'œuvre au Protectet.K du citoyen pour recevoir et 
troll er les divulgations. 

12 Par a1Ueurs, le Protecteur du citoyen obsefVe, depuis le dép6f du rapport de la 
Commission Charbonneau en novembre 2015, une multiplication des moyens visant à 
déceler et à contrer la corruption. la malvellCition et les autres actes répréhensibles 
commis dons le secteur public ou à son êgard, et ce, en matière contractuelle ou non. 

13 A cerlofnes lois quf existaient déjà ou moment du dép6t de ce rapport. comme la Loi 
concemanl la luite contre la co"uplion' (cl-après LCLCC), la Loi su- les contrais des 
organismes pubRcs' (cl-après LCOPJ et la loi SU' l'ëthlque et la déontologie en matière 
municipofeiO (cl-après LEDMM), se sont ajoutés au cours des deux dernières ~ées pas 
moins de hull projets de fol. dont cinq ont été sonclloMésn. O'cllleurs, en procédant à 

6 LfDAROP, pridl6, nole 4. 
' fJance CHARBONNEAU el Renaud LACHANCE. Rapport final de lo Convrnslon d'enqufle sur l'cx;lrol el lo grnfton 
des conltals publcs dans l'lnduslrle dela consiM:tlon. Convrisslon d'enquête sur l'oclraletla gesllon des contrai' 
publics dons l'lndusllte dela canshuclon. Novemble 2015, tome 3. p. 1 1 1. 
• lCLCC. pr6clll!. nole 1. 
9 lCOP, précité. nole 2. 
lO l.EDMM, prtdlé, nole 3. 
Il Pl 83-IDI moâliant divan es disposiHons /cfglslolives en mo~ mw*~ ~mont nolamment le financement 
poillque (pnhenléle 01-12·2015, sancHannt te 11).06.2016). Pl87 ·Ulllaclltantb ciY"'aolion d'acles ré,Rhenslbles 
61'4QOtd des otganlsmes pubfcs (ptfJanl61e 02·12·2015, soncllom6 te 09-12·2016), Pl 98 -Loi madilianl divetses lors 
concemant pdnclpalemenl radmlulon ou• ptOienlons et la gouyemonc:e du S)'S~ pralessbnner (pmsent61e 11· 
05-2016. sanc:llonn61e 0&06-2017), PL lOI -Loi donnant lUite CMrtKammandolfons de lo Convnfssion Charbonneau 
en molléte de linancemenl poilfque (prjsenl6 le 12-05-2016, sancltomé le 10o06-2016). PL 107 -lai visant a accrollre 
fa campltence el l'indipendonce du c:ommlssCIWe a fa lille c:ontre lo comJplion et du 8IMeou des enqutles 
lndlpendontes ainsi que le pouvoi-du ditecteax des poursuites Clfmheles et pcfnoles d'acc:crdercerlam ovonlages 
6 des tétnom c:olaboR:rletiD (pr.,enl61e 8-o6-16). PL 108 -Loi tovodsant lo uwllonce da conlrots des organlsme.s 
pubrcs et lnslfluont I'Aulodfé des rnon:hâ publrcs fptêsenli le 8-06-16). Le PL 92 -loi v/sont à occtOih les poUYOb de 
la Rclgle drtt ram.wonce mofadle du Ovlfbec. ô encodter les pral/ques eammen;lales en malin ete mcfdlc:amenls 
oinsi qu'tl pn:llég« l'ace~ aux sellllc:es d'lnlenvptlon votlntolnt de grossesse (prisenlé le ~2016, sancllonnile 



l'examen du projet de loi n• 107, il importera que les parlementawes gordent en tête 
que celui-cl a été présenté en juin 2016. alors qtJe le projet de loi n• 87 n'en était qu'au 
début de l'étude détallée. Ainsi. la version finale du projet de loi n• 107 devra tenir 
compte de l'environnement législatif qui dffère de celui qui prévalait cu moment de sa 
présentation, puisque le lfDAROP est en vigueur depuis le 1• moi 2017. 

14 Aussf, le Protecteur du citoyen a commenté publiquement le projet de loi n• 98, qui vise 
notamment à renforcer le gouvemonce et l'éthique ou sein des ordres professionnels Il, 
le projet de loi n• 92, qui donne de nouveaux pouvoirs ë Jo Régie de l'assurance maladie 
du Québec pour recouvrer des sommes nlégalement obtenues IJ, olnsl que le projet de 
loi n• 115, qui vise à contrer la moltraitonce envers les aînés et outres personnes majeures 
en situation de vulnérobiUtê " . Il suit par olfeurs avec une attention particulière le 
cheminement du proJet de lot n• 108, quf participe aussi de cette volonté en prévoyant 
la création de t'Autorité des marchés publics (AMPJ IS, 

2.1 Élargissement de l'objet de la lai concernant la lutte contre fa corruption 

15 l'objet actuel de la Loi concemonllo lutte contre la comJplion (LCLCC) est de 
11 renforcer les celions de prévention et de luHe cantre la corruption en matière 
contrac:luetJe dgns le secteur pubPc et de contribuer à (ovoriser la confiance du public 
dans les marchés pubfics ""· 

16 Le proJet de lof no 107 élargit l'objet de la LCLCC, d'une port en ne le reslrejgnoot plus 
uniooement gux matières cootroetueDes et, d'outre port, en visent b favoriser la 
conf10nce du public: n0n plus seulement dons les marchés publics, mois aussi envers tes 
institutions publiques. Ou coup, le mandat est considérablement élargi. 

11 En effet, avec le projet de loi n° 107, la définition de ce que constitue un acte 
répréhensible dont le dénonciation peut être faite au Commlssalre est étendue". Ainsi, 
toute contravention à une loi ou à un règlement qui Implique, en matière de conlrols 

07·12-20 16) peul aussi Aire comparé 6 ces pmiels de loi vison! â pro léger les !onch put:lic:s des abus, alon que le 
PL 115-Lof vlsonl ô fuller c:onlre la maltaflcnce enven res cJnl!s el roure autre peiSOilne maJeUR! en sllvalion de 
vuhtftablil~ fpnbenlllli le 19·10.2016. sancllonné le 30mai2017J pr~von un mkanisme ladllanlla dênanclollon des 
cos de mallrollanc:e et lo proleclfon conlie les reprêsoiles. 
Il Mémoire du Pro lee leur du citoyen pré sen lé 6 la Canvnlnlon des lnslllullons dans le codfe des cons!Jiallons 
partlculères sur le profel de loi"" 911 Lai modilionl diverses lois c:oncernonl prindpolemenl l'admission aux professloru 
el la gouvemonce du mt ème profeSJionn el. 23 aoOI 4Dl6. 
(blfos://grglecfeurd!lel!oyen ge cgbjleslde!ouiV@es/QdfheocljomiMemolœ'&?OPC'520PL 98.odD. 
Il Mémore du ProJecteur du clloven pJésenht à lo Commission de la sanlé el des set\'k:es sodoulC dans le cadre des 
,cons\llloloos porllc\Aièras sur le Pfofel de Ici D" 92 lai vlsonf à cecrolll"e /es pouvoirs delo fi~Qie de /'assiNOnce 
molodie du OIH!bec: ef modl/lont diverses dispoJJflons flfglslollveJ, le 10 mol201 6. 
fhl!or //prglgslfturducllgvan,gc,cg/sllcs/dafoull/!ictlQdl/"ocl!ons/2016-QS. 10 me mgR-PL 92-R6MO pdQ 
•• Allocution du ProJecteur do r:ltoyen par lnlértm devanlla Commission des relaHons avec t~ clloyeN dans le cadre 
des ·consullalfons portlc~res sur le proJet de Jal n• IlS loi visanl 6 lut/er conlre lo moiiiOitançe envers les al"nés el 
/oule auffe personne mo/etn en sllualion de vulolfrobWt~. 17Jonvler 2017. 
lh!lps;//p<o!echturdoçl!oven gc,cglft/g!!t'!JIP.fts=1!f.tecgnmgndol!oos/reocl!ons::CJU•:prcfeiH1e-lol-el=de· 
reg!gmenl/pro!ekfe..fq!.IIS.mall{glJgnce-g!nerei·Q!!IIOfV!!H·\1\Aaergb!esl 
15 Proie! de loi n• 108. pJéc:ilè, nole S. 
l.iLCLCC. pn!cllé, nole 1, art, 1. 
17 PmJel de loi no 107, art. 2, 
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publics, non seulement re de la corruption, de la molversotlon, de la colusfon, de la 
froude ou du trafic d'influence 11. mois aussi« de l'obus de confiance 11, constllueralt un 
acte répréhensible ou sens de Jo Loi. De plus. Jo compétence du Commissaire ne se 
limiterait plus à ces contraventions lorsqu'ales surviennent dans un contexte de contrats 
pub&cs, mats aussi lorsqu'elles touchent« l'odmlnlstrotion de Jo justice et l'octroi de droits 
ou de privRèges ( ... ] par un 01gantsme ou une personne du secteur public 11. Parmi ces 
droits ou prtvHèges, sont donnés en exemple 11 une autorisation, une nomination ou une 
subvenlion 11. 

18 les ajouts ë la définition d'acte répréhensible relatifs à l'odmlnlstroflon de la justice et 
aux nominations permeHraient dorénavant au Commissoire de couvrir l'éventon des 
actes criminels qui, au sens des crffcles 119 et suivants du Code criminel", sont de Jo 
nature de la ccrJUption à l'égard de l'~tot. 

19 Les enquêtes du Commissoire et de I'UPAC mènent ultimement à des accusations 
crimineles. Or, fout ne relève pas du domaine criminel. La préservation de l'Intégrité 
publique passe aussi par d'autres moyens, dont la divulgation d'actes répréhensibles 
au sens de la LFOAROP auprès du Protecteur du dtoyen. 

2.2 Un risque de confusion 

20 Avec la multiplication des mécanismes et des Instances chagés du traitement des 
divulgations d'actes répréhensibles de toute nature, JI est 0 craindre qu'une personne 
témoln d'un fel acte ne sache plus 0 qui s'adresser, ni queHes peuvent Aire les 
conséquences de sa divulgation et tes protections qui v sont associées, tant pour elle 
que pour la personne visée par les allégations. 

21 Ainsi. certaines divulgations ayant trait aux centrais publics pourralent être, de bonne 
fol. formulées à l'AMP (si eUe est crééeJ, au Commissaire, à I'UPAC, à la SOreté du 
Québec (SQ) ou au Protecteur du citoyen. Pourtant, selon la ncture de l'acte 
répréhensible dénoncé, une seule de ces instances sera pleinement habfiHée à prendre 
en charge celte dénonciation. Le risque de confusion existe mame pour les Instances 
chargées de ces mandat.s, de m!me qu'entre celles-cl. 

22 Néanrr1CWls, à certaines conditions, une compétence pafa~e pcr plusieurs 
Dr'QCIÂSITles aux mondets ccmplémentcires n'est pas fOI'Cément négative : ele peut en 
fait être envisagée positivement, et vue convne un rempart d'fnttigrité additionnel 
plutôt que comme un rtsque d'empiètement ou de confusion. 

23 Ce qui est essentiel. c'est qu'aucune divulgation ne soit Ignorée, qu'aucun divulgateur 
ne soit mal protégé, at qu'aucune personne ne soit lésée dans ses droits et ses recours, 
simplement parce qu'elene se serait pas d'emblée adressée au bon endroit. 

24 La comprehension claire du r61e de chacun et la communication entre les différentes 
Instances oyant des mandats complémentaires sont aloB cruciales. Après tout, elles 

reu.c. (1985). ch. c-u. 
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visent toutes, chacune è sa façon. le maintien et le renforcement de l'Intégrité 
publique. 

2.3 Communications enlre les Instances responsables 

25 En vertu des lois actuelles ou pJojetéesl', plusieurs Instances ont le devoir de transmettre 
ou Commissoire des informations è l'égard d'actes répréhensibles pouvant relever de 
sa compétence. Par exemple, l'article 1-4 al. 2de la LFOAROP permet cu Protecteur du 
citoyen, selon les modalités convenues avec le Commissoire (ou un outre organisme). 
de poursuivre le traitement d'une divulgation après lui avoir transféré des 
renseignements. Cependant, si on se fae uniquement à la lCLCC et aux lofs qui régissent 
ces organismes, la communlcolion semble à sens unlque. En effet, le Protecteur du 
citoyen n'a retrouvé aucune disposilion lëgislolive prévoyant la communication 
d'Jnformallon por le Commissaln! à une oulre Instance compétente lorsqu'li est saisi 
d'une plainte ou d'une divulgation qui ne relàve pas de son mandat. 

26 Le projet de loi na 107 prévoit de nouvelles obr~gations de transmission vers le 
Commissoire d'lnformolion concernant des actes répréhensibles ou sens de la LCLCC. 
C'est le cos pour tout corps de police qui. dans le cadre d'une enquête qu'A mène, 
constate qu'li a des motifs roisomobles de croire qu'un acte répréhensible a été 
commls2D, de même que pour l'Inspecteur général de la Vine de Montréal s'H estime 
qu'un tel acte répréhensible pourrait avoir été commis21. 

27 Comme menlionné plus haut, le travaJ du Commissoire et de t'UPAC vise ultimement à 
porter des accusations crimineUes, dont le fardeau de la preuve est élevé. Or. tout acte 
répréhensible ne relève pas forcément du domaine criminel. la préservation de 
l'lntégrilé publique passe aussi pord'aulres moyens, d'où l'intérêt de ne pas échapper 
des dosslen qui ne cOfTespondrolent pas aux critères de la LCLCC, ou encore de ne pas 
laisser de côté des volets de dossiers qui pourraient relever d'outres inslonces que le 
Commissoire. 

28 Que se posserolt-t par exemple, dans le cos d'un membre du personnel d'un ministère 
qui s'adresserait ou Commissoire pour signaler ce qui lul porat1 ëtre un acte 
répréhensible visé par la LCLCC, alors que le Commissoire considère que l'acte divulgué 
ne relève pos de sa compétence. s'agissant plutôt d'un H manquement grave aux 
normes d'éthique et de déontologie 11? En effet, il s'ogrolt là d'un acte réprêhenseble. 
mois non criminel, sur lequel le ProJecteur du citoyen peut enquêter en vertu de l'article 
-4(24'1 de la LFOAROP. le Commissoire peut-i communiquer les informotrons ou 
ProlectelK du citoyen pour que celui·clles traite en vertu de lo lFDAROP? Dlrigeroit-t-il 
cette personne vers le Protecleur du citoyen afin que sa divulgation puisse être prise en 
charge V la lecture de la Loi ne peut nous le dire. 

29 Dons les faits. le Protecteur du citoyen a déjà établi une bome conaborction avec le 
Commissoire. mals cela relève plus de la bonne volonté des lncfiVidus en pesle que 

19 Nolommenl : lofsurrodmlnlsltalion tisc:ole, RLRQc:. A·6.o02. Chatte de kt Vile deMonWol, RlRQ c. C·ll.4.lol 
éleclotole, RLRQ c:. E·2.2. toi toclflant lo divulgalion d'ocleJ répréheruibles o r·égard des organismes pubfcs, RLRQ, 
c. D· 1 1 .1. loi SUl' les Rflolions du Ira vol. la fonnollon profttssionneJe el la gestion de lo mo/n-d'œiM1t dons l'industrfe 
de 1o consfrucfion. RI.RQ c. R·20 !Commission de lo construction du QuêbacJ. PlO/el de loT no IDB -loi fovodsanl to 
st.nteilance dtts confrols des o~gonismes pubic:r el instituant t•Aulodlf des morcMs publc:s. 
20 ProJet de fol na 107, an. 7 {an. 8B LCLCCJ. 
21 Projet de loi no 107. ort. 41. 
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d'une obligation qui permettrait d'assurer une contnulté an matière de traitement des 
divulgations et signalements d'actes répréhensibles. 

30 Qu'en est.JI des autres organismes9 Et, surtout, pourquoi les transferts d'Information 
prévus par le corpus législatif ne se font-Us que vers le Commissaire, el non du 
Commissaire VetS les outres Instances, dont le Protecteur du citoyen V 

31 le Protecteur du citoyen a depuis lOngtemps l'habitude, dans son mandat 
d'ombudsman, de référer les personnes qui s'adressent a lui au bon endrotllooque leurs 
récriminations sortent de son champ de compétence. li motntlent celle approche dans 
l'exe~clce de son nouveau mandat à l'égard des lanceurs d'alertes. Il devrait en être 
de même pour les différents organismes appelés à recevoir les dénoncfallons et 
divulgations polK ce qui est des actes répréhensibles commts à l'égard des organismes 
publics. li s'agit en fait de développer l'arrimage le plus efficace possible et d'assurer 
des passerelles de communication efficaces entre les organismes ayant des missions el 
des mandats complémentaires en matière d'fntégdfé publfque. 

32 Le Protecteur du citoyen est d'avis qu'afin d'instatXer une com~mentorité des 
mécanismes et d'assurer une prise en charge efficace des d'IVufgations effectuées. une 
réciprocité des échanges d'information - dans le respect de l'Indépendance et des 
Impératifs de confldentlonte propres a chacune des Instances - doit être prévue ô la 
lof. 

En conséquence, le Protecteur du citoyen recommande : 

R-1 Que le projet de loi no 107 soit modifié par l'aJout d'une disposition qui pourrait se lire 
comme suit: 

K LOISqu'~ est saisi d'une dénonciation ou d'une divulgation a l'é~ d'un acte 
répréhenSible qui ne relève pas de son mandat, le Commissaire à la luHe cantre la 
conuption transmet à l'organisme compétent pour les recevoi" et les traiter tout 
renseignement qui peut lui être pertinent eu égard à son mandat. la personne 
s'étant adressée au Commissoire continue alors de bénéficier de la protection 
contre les représames 11. 

a 



3 Commentaires particuliers sur certains changements 
proposés 
3.1 Commissaire à la luHe contre la corrupHon et Unité permanente anticorrupllon 

33 Outre l'élargissement du mandat du Commissaire, dont Il a été question dons la secllon 
précédente du présent mémoire, le proJet de loi n° 107 prévoit des modifications à la 
procédure de sélection du commissoire et à Jo durée de son mondai, de même qu'un 
renforcement de son autonomie et de son lmputabnllé. Il formalise par alleurs 
l'existence de I'UPAC. renforce ses capacités d'enquëte el prolonge le délai pour 
Intenter des poursuites. Bien que le Protecteur du citoyen n'olt pas de recommandation 
à faire à ce suJet, quelques observations lui paraissent à propos. 

34 Les modifications à lo procédure de sélection du commissaire et des commissoires 
associés ainsf qu'à la durée de leur mondol22 répondent à la recommandation no 31 du 
rapport de la Commission Charbonneau faisant vololr la nécessité de revoir le mode de 
nomination du commissaire pour qu'U soit similaire à celui du DPCP. Le Protecteur du 
citoyen les occuetle donc posilivement. 

35 En faisant du Commissaire un corps de police spécialisé, le projet de loi no 107 vise 
clairement à répondre à Jo demande du Commissoire de deverir un ccxps de 
police dédié à la lutte contre la conuptian,l, Dans les faits. ce statut apporterait 
principalement ou Commissoire une plus grande autonomie d'acllan. Il aurait par 
onleurs accès directement aux banques de données policières et n'aurait plus besoin 
de passer par la SQ pour les demandes de colaboration à l'étranger. Le Protecteur du 
citoyen prend acte de cette volonté d'accroître l'autonomie d'action du Commissaire. 

36 Par alleurs. le Protecteur du citoyen comprend que ce statut de corps de poriCe 
spécialisé permet d'assujettir au Code de déontologie des policiers non seulement les 
enquêteurs prêtés par d'autres corps de police, qui l'étalent déjà, mols aussi le 
commissoire lui-même, ainsi que fe cammlssdre associé aux enquêtes. Ainsi. toute 
personne qui constaleraft que la conduite de ces personnes conslltue un acte 
dérogatoire ou Code de déantologle des policiers pourra formuler une plclnle au 
Commbsofre à la déontologie policière. 

37 le proJet de loi établit aussi que ce corps de police spécialisé olnsi que les équipes de 
vérification et d'enquête désignées parle gauvemement au sein de certains ministères 
et organismes forment ensemble l'Unité permanente ontlcoouption (UPACJ. Jusqu'à 
présent. seul un décret gouvernemental concretisait l'existence de cette unité'•· Le 
Protecteur du citoyen estime que la consécration législative de I'UPAC, en foonollsant 

22ProJetdeloin"l07.art.5 . 
%1 Examen des orienta tians. des aclillflës el de la geslion odrrinlslraQve du Convnls3ake b la lutte conlie la 
cotrupllon • .Joumoldes cUboh de la Commission deslrulllullons, lund 2 novernble 2015, Vol. 44. rt" 69. 
24 06cralll.C·2DII. 16 révner 2011, Gazelle olfldefe du0u4bec, partie 2. 9 man20ll. 143• annéa.,.,.. 10. p. 9.56; 
Modill6 parles dëcrels 19-2013 du l6.fanYier2013, 901-'2013 du 29 a0iil2013 ei29·201.C du 15}anvler 201.t. 
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dons la loi la contribution de bu-eaux d'enquête et de véririCatlon Rës à I'UPAC au sein 
des ministères et organismes, est un geste positif. 

38 les services de gendarmerie, d'enquête et de soullen de la Sûreté du Québec devront 
également être à la disposition du Commissoire lorsque celui-cl le requiert, ce qui 
permet d'avoir accès à une expertise spëclofisée et de Hmiter les ecOts raHachés à un 
dédoublement de seMc:es déJà existants dont la qualité est reconnue. Une telle mesure 
existe déjà à l'égard du BEJ2S. et le Protecteur du citoyen accueille favorablement le fait 
que cette nouveHe possibllilé de partenariat soit aussi offerte au Commlssare et è 
I'UPAC. 

39 Enfll1. l'article 21 du proJet de loi no 107 fait en sone que la prescription d 'une poursuite 
pénale pour une Infraction à une disposition de la LClCC est alongée à 3 ans depuis la 
dole de lo connaissance par le poursuivant de la perpétration de l'Infraction, aucune 
poursuite ne pouvant toutefois être Intentée par le Commissaire s'il s'est écoulé plus 
de 7 ons depuis la date de Jo perpétration de l'infraction,., Cette modification fait suite 
à la recommandation no 3721 du rapport de la Commission Charbonneéu. Ces délais 
de prescription concordent avec ceux Inclus dons plusieurs lois recentes. le calibrage 
de ces délais appara1 adéquat puisque, d'une part, la loi octrcferalt au Commissoire 
des délais suffisants clin d'Intenter des poursuites pénales contre les Infractions visées, et 
que, d'outre part, ceux-cl ne contnbueralent pas à l'accroissement Indu des délais du 
système de justlce. Le Protecteur du citoyen souscrit donc à la modiDcatlon proposée. 

3.2 Bureau des enquëtes lndépendantes 

40 les modifications proposées à la Loi sur la police• par le projet de loi n• 1 07 visent 
notamment b accroître l'autonomie du BB pour le déclenchement d'enquêtes 
Indépendantes el à élargir son mandat. À plusieurs égards, ces modifications bonifient 
le modèle du BEl et font écho aux recommandations du Protecteur du citoyen. 

2S Prolec:faurdu dio yen. Rapporl $p.ciol sur la ptOCidure d'enqufre oppl~a au Qulbec loa d'Incidents lmpfquonl 
dt:s poRcien. Publié lu Il lévller 2010, recommanda lion 7 (Yi), p . S.S. 
Upro)eldelofno 107. ort. 21. 
2711 D'applquerun d61of de prescripllon da poumAte plnale de trois ons aprhla c:onnoissanc:e de l'lnftodlon por la 
pounuiyont. sons excéder MPI ans depuis so ~Ira lion : 

• à Jo toi sur les contrats des OlgOMmes publics: 
• o1n1 sections daslcliJ municipales lraltonl des con trots; 
• OUII lob 61eclorales en maH6re de lnanc:ement poftique; 
• à ta toi SUtlo tronsporenceetl'flhlque enmofléredelobb)'fsme; 
• à la toi suries teloffons du ltaVaif.lo klrmolicn pro#euiCJtwKtle el ta QeJJrorl de la moln-d'œumt dons l 'lnduslrfe 
de ta construcllon: 
• aux dispositions du Code des proleufom qui visent nnll'aducllon da ~suites pénales devant des Instance~ 
Judldalres: 
• CMC cisposlllons de lo tot concemonlla lulle c:onlre lo com~plfon riiJfc:JIIvemenl b Jo prote ellon des lanceurs 
d'derte contre les mesutes de reprmalles lt. 

Ptonce CHARBONNEAU el Renaud LACHANCE. fridlé nole 7, p. 150. 
21tofs1XIOpolh:e, RLRQ, c.P-13.1. 
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notamment celes émises lors des consullalions entourant le projet de loi ayant mené à 
la création du BB:I't'. 

3.2.1 Autonomie et pouvoir d'Initiative 

41 l'autonomie déclslonnene accrue du BB se manifestera de deux manières; d'une perl. 
par la suppression d'un Intermédiaire pe ministre de le Sécurité publique) daru le 
processus de déclenchement d'une enquëte et, d'outre port, par un véritable pouvoir 
d'inlfiofive. 

42 En modifiant l'article 289.2 de Jo Lolsc.r la police pour prévoir que le directeur du corps 
de police concerné doit aviser directement te BEl cu lieu d'aviser le ministre lcmque 
survient un événement devant donner fieu ô fa tenue d'une enquête Indépendante, 
t'article 31 du prof et de loi éNmlne une étape et remet directement au directeur du BEl 
le pouvofr de décider de fa tenue d'une enquête, h.Ji permeltant de l'amorcer plus 
rapidement. 

43 Par ailleurs, l'article 289.6 de la loi sur la palice, tel que modifié par l'article 34 du projet 
de loi, se lirait comme suit : 11 le Bureau a pour mission de mener foute enquéte relative 
è un événement ou â une alégotlon visé ô l'aticle 289.1 [ ... ] 11. Donc. non seulement il 
n'est plus question de restreindre le possibDIIé d'enquêter du BEl aux cas dont U est 
chargé par le ministre, mcJs le BEl n'ouro plus l'obligation d'aHendre d'être avisé parle 
directeur du corps de pelee concemé. Autrement dit. si le directeur du corps de police 
a l'obfigatlon d'aviser le BEl, ce dernier n'est pas tenu d'altendre d'avoir été avisé par 
le directeur du caps de police pour se saisir d'une situation dont A ou-oit eu 
connaissance autrement. el décider d'enquêter. 

44 Le Protecteur du citoyen accueille positivement l'octroi de ce pouvoir d'initiative, qui 
avait fait l'objet d'une recammcndalion dans son mémoire sur le projet de loi n• 12JO. 

3.2.2 Pouvoir d'enquête sur les allégations d'infractions à caractère sexuel 

45 l'atflcle 30 du projet de loin• 107 modifle l'article 289.1 de iaLoisurlopolice afin qu'une 
enquête indépendante soit tenue IOfSque le BEl est Informé d'une oHëgation relative è 
une Infraction à caractère sexuel commise par un policier dans l'exercice de ses 

:rf Prolec:levr du c:lloyen. M4molre du Prolec:teur du citoyen pre1enll! 0 la Comnissfon des inslilullons dons le cadre 
des c:oruufloliom pcJiflc:t46es sur le pro/el de loin" 12. l.ol modillanl b Loi sur lo pofce concernant les enquêtes 
indf!pendonles. Publéle 12 mars 2013. 
fhllps://ptolec:levrduc:Hayan.qc.co/Jlles/delauii/Res/pdf/Memoire.J)fojel_de...lol/201312013-oJ.I2_Memolre_PLOI.pdfJ 
IC 01, le Protecteur du dloyen est d'avis qu'l v auroll égolemenllleu de penneH,. au Buteau de mener, de sa propre 
inllloHve. Ioule enquête qu'il Juge relevl!f de son mandai. li ne s'agil pas Id d'~lœgW le mondai du Bureau. mais plulol 
deluldonnerlesmoyensder6aliserpleinement sa mlubn. danslerelf)ec:tde sonc:adn!JI.tldlque.ll. p. 7; nlePraleclaur 
du citoyen esl touJours d'opinion qu'une défll'ilion de lo nollon de 11 blestunt grave 1t doit tire prévue à la Lai sur la 
pollc:e el rélt~re qu'elie devrcil englober Ioule blessure susceplibfe d'avoir des répen:usslons sur lo sonfé ou le blen· 
êlre de la vlcllme el dont la nature est plus que pouagênr ou lrnlgnlllanle.lncluonl celles d~coulonl d'une agresslcn 
sexuele 11. p. 10. 
V dr ovssl Proleclev' du citoyen.lelfre 0 fo minis/re ck la Sêc:urifè publique coneemonlle Règlement rut le déroulement 
des enquêtes donl esl chofgllt le Sureau des enquetes Jnd4penclotlles, 21 ooot 2015. 
30 Ml!mo~e surie projet de loi n" 12. pt6cllé. nole 29. recommanda Hon 2. p. 7. 
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fonctions. Cet ajout ou mandat du BEl danne également suite oux reconvnandotlons 
du Protecteur du cltoyen31, 

46 En vertu de l'article 286 de la Loi sur la police, tel que modifié par l'article 28 du projet 
de lol, cet élargissement du mondai du 88 s'accompagne d'une obBgation, pour le 
directeur du servlce de palce dont est membre le policier visé. d'en Informer sons délai 
le BEl. Toutefois, pvec le libelé propasé,l'artlcle 289.1 prévoit que le pouvoir d'enquête 
du 88 en cette matière nécessite qu'il soli tnfonné por le directeur du corps de police. 

47 Ce faisant. le déclenchement des enquêtes du BEl en mattère d'Infraction à caractère 
sexuel se limiterait aux situations signalées par le directeur du corps de police. le 
Protecteur du citoyen est d'avis que le pouvoir d'enquête du BEJ quant aux lnfrcctlons 
à caractère sexuel ne doU pas être restreint aux seules situations signalées par le 
cr .. ecleur du corps de poHce.ll est Important de garder à l'esprit qu'une vlcllrne d'une 
infraction à caractère sexuel commise par un poficler dons le cadre de ses fonctions 
pourrait avoir certaines réticences à porter plainte auprès de ce mime service de 
poilee, et qu'ela soli davantage enclne à dénoncer la situaffon directement à un 
organisme indépendant comme le BEl. 

48 le BEl dolt avoir compétence sur de telles Infractions. li doit également pouvoir amorcer 
une enquête dès qu'il est avisé des allégations, que l'Information provienne d'un 
directeur de police, de la victime eKe-rnême, ou de toute outre source. 

49 Aklsl, toul en étant d'accord avec ta mociflcollon proposée ô t'article 286 de la LDI scx 
la police,le Protecteur du citoyen estime que la compétence du BB d'enquêter sur ces 
oNégatlons ne doit pas être Rmltée auiC seules situations qui lui sont signalées par le 
directeur de poUce. 

En conséquence, r. Protecteur du cHoyen recommande : 

R-2 De modifier le deuxième alnéo de l'artrcle 289.1. Introduit par l'article 30 du projet 
de loi no 107 afin d'V supprimer la mention cc conformément ou trolslème alinéa da 
l'article 286 ,,, 

3.2.3 Absence da régime de sanctions 

50 Afin d'assurer l'Intégrité et la crédibilité des enquêtes réoHsées par le BEl, fe Protecteur 
du citoyen réitère que les obr.gollons qui incombent eux policfers lmplqués, aux policiers 
témolru et aux directeurs de police dons le cadre du déroutement des enquêtes 
lndépendantesD devraient ilre cmorfies de sanctions en cos de non-respect. Un régime 

:JI Prolecleurduclloyen. Rappotf spldd .Aria ptoddure d'enquit le QPPiqWe ouOWbec lcn d'inddents impiquanl 
despoliclen. Publ61s 11 r6Yiter2010,recommandallan l.p. 23-2~; M6molresurle pmjel de loi n"12. pritclt6, nole 29. 
rec:al'l"'m<<ndollon 3, p. ID-11: Le lire a la rrlnlslre de la Sëcldc! publque. prkil6. nole 29. recommandation 3. p. 6·1. 
32R~menhurfedéi'Ollfemenl deunqutles du&ntoudesenqufleslndc!pendonles. RlRG. c. P-13.1, r. l,l,arf. 1 
e12. 
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de sanctions adéquat permettrait de renforcer l'autorité du BEl et de favoriser fo pleine 
collaboration des corps de police impfiqués à ses enquêtes. 

51 En 2015, comme le roppelall le Protecteur du citoyen dons le cadre de son 
examen du projet de Règlement sur le déroulement des enquêtes dont est chargé le 
Bureau des enquëles indépendanlesll, une enquête de l'Unité des enquêtes spéciales 
{UES) de t'Ontario a montré les conséquences de l'absence de dlsposlllons claires 
exigeant la collaboration des policiers à ses enquêtes, et t'Ombudsmen de l'Ontario 
déplorait alors l'absence de conséquence pour l'omission de coUoborer aux enquêtes 
indépendonles34. 

52 Dons une perspeclive de prévention, le Protecteur du citoyen a toujours recommandé 
l'instauration d'un régime spéclrtque de sanctions en cos de manquement d'un poficier 
à ses obfigolions dons le cadre d'une enquête indépendante. C'est aussi dons cette 
perspective que te Protecteur du citoyen est d'avis que le cadre normatif québécois 
devrait prévoir l'éventualité de tels problèmes et prendre les moyens p9ur les éviter. 

53 Certes. la Loi sur la police prévoit certaines infractions pénales concernant les enquêtes 
du 813, mols elles ne couvrent pas tous les types de manquement et sont rarement 
ut iriSées. 

54 l'article 5 du Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes 
indépendontes3S prévoit quant à lui que le directeur du 88 informe les autorités 
concernées en cos de non-respect d 'obligations prévues à ce règlement qui pourraient 
mener à la prise de mesures en dlsclpUne Interne. Or, les règlements de discipline inteme 
des services de police varient considérablement d'un corps de police à l'outre:s&. 

55 la sanction des cos de non-respect des obligations de collaboration des poiclers aux 
enquêtes du BEl devrait être cohérente et uniforme. et ce, quel que soit leur corps de 
police d'oppa1enonce. If semble donc plus approprié de confier à un organisme 
indépendant la fonction d'examen et d'enquête relatifs à de tels défauts de 
collcboraflon. notommenlles manquements aux obligations prévues ou Réglement sur 
le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes. 

56 le Commissoire à la déontologie poficière serait probablement le mieux placé pour 
assurer ce rôle. Pour camper clairement la compétence du Commissoire relativement 
à ces manquements et éviter toute amblgUJlé ô cet égard. cette responsobRUé devrait 
lui être explicitement confiée en modlnant l'article 128 de la Loi sur la police. 

33 Leltre ob mlnlslle d•lo Sf!c:IMflé publiQue. précilé. nole 29. 

3 4 11 Ontario should oullow pdlc:e hom obslructlng SIU invesllgaliom: walchdog •· lhe Globe and MCIIl, 28 juillet 2015. 
!bllp:l/www,lheg!gbeondmgJ&omlnemlM!Igng!IQ!lJorfo:()!J!bydHDQO:Çoh.fm·bQ!ton·Do!!ce
cgrdjnglQ!jlde25731lA 12Q. 
35 Précifll. nole 32. 
:U le Règle me ni surlo d lsclplne lnlem• des mernbtes de b Sütelff du OUifbec (RLRQ c P-13. l, r2.01J ~vell nolammenl 
la parficlpolion du plaignant ou procenus d'e•amen des plolnles ella pa!.11billé de concliollon, ce qui n'es! pas le 
ctn du R•gltrmenl sur la disdpiine inlwne d•s polr:len el pdic:ibes de la Vll• de MonlnfallRtRQ c P-13.1, r 2.021. 
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En conséquence, le Protecteur du citoyen recommonde : 

R-3 Que le projet de loi no 107 soit modifié par l'ajout. après le premier alinéa de l'article 
128 de lo Loi sur lo poice, d'un nouvel c:ilnéo qui poooalt se lire comme suit : 

1111 a également pour fonction de recevoir et d'examiner une pointe formulée par 
toute personne, Incluant le directeur du Bureau des enquêtes indépendantes. 
concernant tout manquement d'un policier dons le cadre d'une enquête menée en 
vertu de l'article 289.1 ,,, 

57 Une moclillcation serait aussi requise à l'orllcle 194 de ceHe loi pour affirmer la 
compétence du Comité de déontologie pollcJère quant à ces manquements. 

En conséquence, le Protecteur du citoyen recommande : 

R-4 Que le projet de loi no 107 ·soit amendé afin de modifier l'article 194 de la loi scxla 
police, afin de prévoir expressément que le Comité de déontologie policière a 
compétence exclusive pour coMdilre et disposer de foute citation donnant suite à 
une plcinte examinée par le Commissaire à la déontologie policière en vertu du 
deuxième alinéa de l'article 128, 

3.3 Directeur des poursuites criminelles et pénales 

S8 Relativement aux pouvoirs du Directeur des pouBultes crimineRes et pénales (cl-après 
OPCPJ, le projet de loi no 107 propose des modification! à lo loi sur le Directeur des 
poursuites crimineres et pdnafes37, à la loi sur l'admlnlslrafion fiSCOie», à lo loi sur lo 
confiscation. l'administration et t'offectolion des produits el rnstruments d'activités 
IUégales" et au Code des professions.,. 

59 Ces modilrcatlons visent à favoriser lo colloborotlon de témoins dons ceriaines 
enqu6tes, en faciitont lo négociation d'ententes de coRaboration par le DPCP. Elles 
donnent suite è la recommandation no 9 du Rapport de la Commission Charbonneau•• : 
u conlier au (DPCPJ le pouvofr d 'aHribuer, ou nom de l'lntërêf général et après 
consultation des autorités concernées, certains avantages oux témoins collaborateurs 
( ... )».le projet de lof no 107 octroie olnsl unpouvolrdlscréllonnolre auDPCP pour mettre 
fin42 : 

37 loi surie otee le urdes powsu~1es criminelles el pinales Jd-op~•s lOPCFJ, RLRQ. c . 0.9.1.1. 
litai surl'odminlslrallon lheofe. Rt.RQ, c. Ao6.D02. 

lf loi n~la conlisc:allan. radmfnèsffolfon •1 roltecrallon des ptDdu#ls al lnsfrumenls cl'oclivltis iMQOies, RLRQ. e . C·52.2. 
40 Code des pmfMJions. RLRQ, c. C·76. 
•• • De conlier au Directeur des pounulles c:lfmTnelles et ~noies'- pouvor d'altdbuer. au nom de 11n,_lt g&nlralel 
apris eonsuUallon de1 avlortl61 conc..n6es. œrtc*ls avantages aux t4imolns c:claboraleun. notamment d'ordonner 
l'œêt de Ioule p10eêdure dhc:IJ;IInolre. de foule proddure civle entreprise POf une ouled .. publique el de Ioule 
rKiomallon lscclle qv.Wcolse et de mahler* les cornm.ricotlons avec les organismes 16d6raux concem6s • · 
Fronce CHARIIONNEAU el Renaud LACHANCE. pr'cilli note 7, p , 113. 
41Projel deloin•I07, art.:J&. Intradulsont rart. 2(.1 de lo LDPCP. 



J. à l'égard du témoin collaborateur, à une instance civile introduite pCJr un organisme 
public, Incluant un organisme municipal, et ce, avant le prononcé du jugement de 
première Instance portent sur le fon~ du liflge; 

J. à t'instruction d'une plainte portée à l'endroit du témoin coloboroteur devant un 
conseil de dlsclpUne d'un ordre professionnel: 

;.. à toute mestXe pme è l'endroil du témoin collaboroteurpOtKI'appfication d'une loi 
fiscale, selon les conditions précisées. 

tiO Dons son rapport final, la Commission Chabonneou était anivée à la conclusion qu'un 
programme d'immunité des témoins collaborateurs peut être un outil efficace lors 
d'enquêtes d'envergure en molière crimlnelle4l. 

61 En accord avec ce constat, le Protecteur du dtoyen est néanmoins d'avis que, pour 
préserver une saine administration de lo justice et la confiance du pubRc. tant dons te 
système de justice criminelle et pénale que civile, fiscale et professionnelle, les 
programmes d'immunité doivent être rigoureusement encadrés et les immunités 
octroyées de façon exceptionnelle. 

62 Certaines balises encadrent dèjà les ententes de collaboration conclues par le DPCP 
avec des colaborateurs de justice en molière criminele et pénale"'. le Protecteur du 
citoyen estime essentiel que ces boUses trouvent application dans le cadre des enfenles 
de collabora lion conclues avec un témoin coflaboroteur, en plus des bofises prevues 
ou projet de loi no 10745. 

63 Cela etant. même s'il est convaincu de l'importance de l'affaire dont n est saisi, le OPCP 
ne peut exercer sa compétence en vase clos. Considérant qu'Y ouro le pouvoir 
d'accorder des Immunités dons des procédures où U n'est pas lui-même poursuivant, il 
devrait. pour prendre une décision pleinement éclairée, tenir comple de considérollons 
propres aux Instances auxquelles U souhaite mettre fin, par exemple la protection du 
public. le DPCP ne saurait donc prendre la mesure de tous les erfets potentiels de sa 
décision d'octroyer des Immunités à des témoins collaborateurs- en mettant fin à des 
Instances civOes, fiscales, ou disciplinaires-sans consulter les outorltés concemées. 

64 Afin de s'assurer que res ententes d'immunité servent ou mieux l'fnlérët public, Je 
Protecteur du citoyen est d'avis, comme la Commission Charbonneau ... que le OPCP 
ne doit pouvoir octroyer de leles Immunités qu'après consultation des autorités 
concemées par les procédures auxquelles n souhaite mettre fin. 

65 Pour le Protecteur du citoyen, une concertation du OPCP avec les autorités concernées 
donnera l'assurance que les ententes sont véritablement conclues dons l'lntêrét 
général. le projet de loi no 107 est toutefois muel à cet égard. 

u fronce CHARflONNfAU el Renaud LACHANCE. ptédlé nole 7. p. 131 S :11 t.o preuve rnlcessoke dons ~s doulers 
d'infroclfons ClinWJeles fées à la coouplion el 6 la collusion (Code criminel el Loi StK lo coneutrenceJ est souvenl 
Oldllff 6 obtenir. L 'anci)'Sit documenlai"e permet de ddceler des Indices. mais 1 est diffiCile d'enqufler SLr un dossier 
d'env«gute sons "" Jlgndement lnlllcl et lo colabOiofiorl d'un ou d11 pluJieuts porffdponb à l'fnlractlon. Une tele 
colobotolion s'obKent souvent en ctchooge d'une cerlolne forme d'lmmtlnitt! ou d'une reduc/Jon des chels 
d'accusation. tes programmes d'/mmunl14 •' de d~mence sonl en .:. sens pdmordaux ». 
~• Olrecleur des pourSlJIIes criminelles el ~notas. Coloboloteurde juslice. D&ecUve COL-/. en vigueur le 9 octobre 
1991. ocluallsée le 19 décembre 2013. 
~~ Pro(et de lol no 107. art. 38.1nfrodulsonll' at. 24.1 de lt1 LDPCI'. 

"frene: a CHARBONNEAU et Renaud LACHANCE. pt•cllé nole 7. p. 1317. 
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En conséquence, fe Protecteur du citoyen recommande : 

R·5 Que l'article 24.1 de la loi stK le Direcleur des poursulle5 criminelles et pénales, 
introduit par l'article 38 du proJet de loi, soit modirlé par l'ojout, après le premier 
alinéa, de l'aNnéa suivant : 

cc Avant de décider de mettre Rn a l'Instance, à l'instruction ou à la mesure 
conformément ou premier oUnéo, le directeur consulte l'autorité concernée. n doit 
tenir compte de l'avis de cette autorité dans sa décision 11. 



.. 
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Annexe : Liste des recommandations 

En conséquence, te Protecteur du citoyen recommande : 

R·l Que le profet de loi no 107 soit modifié par l'ajout d'une disposition qui pOUfToit se lire 
comme suit: 

IC LOBqu'il est saisi d'une dénonciation ou d'une divulgolfon à l'égard d'un acte 
répréhensible qui ne relève pas de son mandat. le Commissoire à la luHe contre la 
corruption transmet à l'organisme compétent pour les recevoir el les traiter tout 
renseignement qui peut lul être pertinent eu égard à son mandat. La personne 
s'étant adressée ou Commissoire continue alors de bénéfic::ler de la protection contre 
les représailles n. 

En conséquence,le Protecteur du citoyen recommande : 

R·2 De modifier le deuxième alinéa de l'article 289.1. Introduit par l'ortlcle 30 du proJet 
de loi no 107 afin d'y supprimer la menlion tc conrormément au troisième alinéa de 
l'article 28611. 

En conséquence,le Protecteur du citoyen recommande: 

R·3 Que le projet de loi no 107 soft modifié par l'ajout. après le premier alinéa de l'article 
128 de la loi sur la police, d'un nouvel alinéa qui pourrait se lire comme suit : 

IC Il a également pour fonction de recevoir et d'examiner une plainte formulée par 
toute personne, incluant te directeur du Bureau des enquêtes Indépendantes, 
concernant tout manquement d'un policier dans le cadre d'une enquête menée en 
vertu de l'article 289.J 11. 

En conséquence, le Protecteur du citoyen recommande : 

R·4 Que le projet de loi no i 07 soit amendé afin de modifier l'article 194 de la Loi sur la 
police, orin de prévoir expressément que le Comité de déontologie po6clère a 
compétence exclusive pour connoilre et disposer de toute citation donnant suite à 
une plainte examinée pcr le Commissoire à la déontologie policière en vertu du 
deuxiëme alinéa de l'artide 128. 

En conséquence, le Protecteur du c:tloyen recommande : 

R-5 Que l'article 24.1 de la loi sur le Directeur des poursuites crimineRes el pénales, 
Introduit par t'ortlcle 38 du projet de loi, soit modifié par l'ajout. après le premier 
alinéa, de J'alinéa suivant : 

te Avant de décider de mettre fin à l'Instance, à l'lnstrucHon ou à la mesure 
conformément ou premier alinéa, le el-ecteur consulte l'autorité concernée. Il doit 
tenir compte de l'avis de celte autorité dans sa décision 11. 
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Ministèrl>" de 
1~ Sécurité p~blique H H 

Quebecun 

0 

0 

La sous-ministre 

Le 9 novembre 2017 

Monsieur Yves Guay 
Directeur général 
École nationale de police du Québec 
350, rue Marguerite-d'Y ouville 
Nicolet (Québec) J3T 1X4 

Monsieur le Directeur général, 

En avril dernier, le gouvernement du Canada a déposé le projet de loi C-45 qui 
propose de légaliser et de réglementer le commerce du cannabis au pays. Le 
projet de loi prévoit notamment que l'encadrement de la production serait sous la 
responsabilité du gouvernement fédéral tandis que la distribution et la vente au 
détail seraient sous la responsabilité des provinces et des territoires. Le 
gouvernement du Canada a également déposé le projet de loi C-46 qui traite 
notamment de facultés affaiblies par les drogues. De plus, le gouvernement du 
Québec prépare un projet de loi à propos des domaines qui relèveront de ses 
responsabilités à la suite de la légalisation du cannabis. 

Dans cette perspective, certains enjeux en matière de sécurité publique sont 
traités par différents comités notamment par le biais du comité consultatif 
policier sur l'encadrement du cannabis et du comité de concertation en matière 
de capacité de conduite affaiblie où siègent nos représentants. 

Afin de s'assurer d'une concertation et de la coordination stratégique des actions, 
le ministère de la Sécurité publique (MSP) souhaite créer un comité directeur en 
affaires policières sur la mise en œuvre de la légalisation du cannabis. Celui-ci 
serait composé de la Sûreté du Québec, du Service de police de la Ville de 
Montréal, du Service de police de la Ville de Québec, de l'Association des 
directeurs de police du Québec, de l'École nationale de police du Québec et du 
Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale. Sous la coordination 
du sous-ministre associé aux affaires policières du MSP, monsieur 
Louis Morneau, le comité aura un rôle stratégique quant aux conseils et 
orientations à adopter en matière d'affaires policières pour la mise en œuvre du 
futur cadre légal concernant le cannabis. 

Tour des lilurenlides 
2525, boulevard lilurier, s• étage 
Québec (Québec) G IV 2U 
Téléphone : 418 64l·l 500 
Télécopreur ; 418 643·0275 
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Il y sera donc question notamment de formation, de pratiques policières, de 
conduite avec les facultés affaiblies et de lutte contre la contrebande de cannabis. 

Il serait apprécié qu'un gestionnaire de haut niveau de votre organisation soit 
désigné pour participer à ce comité stratégique, et ce, au plus tard le 
14 novembre 2017. La première rencontre devrait se tenir le plus tôt possible en 
novembre dans les locaux de l'École nationale de police à Nicolet. 

Pour plus d'informations concernant cette initiative, je vous invite à 
communiquer avec monsieur Louis Momeau au 418-643-3500. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

La sous-ministre, 



•Ministèl~ de 
la Sécurité publique D D 

Québec ou 
La sous-ministre 

Le 9 novembre 2017 

Monsieur Martin Prud'homme 
Directeur général 
Sûreté du Québec 
1 70 1, rue Parthenais 
Montréal (Québec) H2K 3S7 

Monsieur le Directeur général, 

En avril dernier, le gouvernement du Canada a déposé le projet de loi C-45 qui 
propose de légaliser et de réglementer le commerce du cannabis au pays. Le 
projet de loi prévoit notamment que l'encadrement de la production serait sous la 
responsabilité du gouvernement fédéral tandis que la distribution et la vente au 
détail seraient sous la responsabilité des provinces et des territoires. Le 
gouvernement du Canada a également déposé le projet de loi C-46 qui traite 
notamment de facultés affaiblies par les drogues. De plus, le gouvernement du 
Québec prépare un projet de loi à propos des domaines qui relèveront de ses 
responsabilités à la suite de la légalisation du cannabis. 

Dans cette perspective, certains enjeux en matière de sécurité publique sont 
traités par différents comités notamment par le biais du comité consultatif 
policier sur l'encadrement du cannabis et du comité de concertation en matière 
de capacité de conduite affaiblie où siègent nos représentants. 

Afin de s'assurer d'une concertation et de la coordination stratégique des actions, 
le ministère de la Sécurité publique (MSP) souhaite créer un comité directeur en 
affaires policières sur la mise en œuvre de la légalisation du cannabis. Celui-ci 
serait composé de la Sûreté du Québec, du Service de police de la Ville de 
Montréal, du Service de police de la Ville de Québec, de l'Association des 
directeurs de police du Québec, de l'École nationale de police du Québec et du 
Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale. Sous la coordination 
du sous-ministre associé aux affaires policières du MSP, monsieur 
Louis Morneau, le comité aura un rôle stratégique quant aux conseils et 
orientations à adopter en matière d'affaires policières pour la mise en œuvre du 
futur cadre légal concernant le cannabis. 

Tour des Llurentides 
. 2525, boulevard Llurier, s• étage 

Quèbec (Québec} G1V 2U 
Téléphone : 418 643·3500 
T~èCOpteur : 418 643-0275 
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Il y sera donc question notamment de formation, de pratiques policières, de 
conduite avec les facultés àffaiblies et de lutte contre la contrebande de cannabis. 

Il serait apprécié qu'un gestionnaire de haut niveau de votre organisation soit 
désigné pour participer à ce comité stratégique, et ce, au plus tard le 
14 novembre 2017. La première rencontre devrait se tenir le plus tôt possible en 
novembre dans les locaux de l'École nationale de police à Nicolet. 

Pour plus d'informations concernant cette initiative, je vous invite à 
communiquer avec monsieur Louis Morneau au 418-643-3500. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

La sous-ministre, 

1i?~ 
Liette Larrivée 



·Ministère de 
ta Sécurité publique 

0 0 · Québecuo 

Q 

la sous-ministre 

Le 9 novembre 2017 

Monsieur Yves Bob Dufour 
Directeur général 
Laboratoire de sciences judiciaires 
et de médecine légale 
Édifice Wilfrid-Derome 
1 70 1, rue Parthenais, 12e étage 
Montréal (Québec) H2K 3S7 

Monsieur le Directeur général, 

En avril dernier, le gouvernement du Canada a déposé le projet de loi C-45 qui 
propose de légaliser et de réglementer le commerce du cannabis au pays. Le 
projet de loi prévoit notamment que l'encadrement de la production serait sous la 
responsabilité du gouvernement fédéral tandis que la distribution et la vente au 
détail seraient sous la responsabilité des provinces et des territoires. Le 
gouvernement du Canada a également déposé le projet de loi C-46 qui traite 
notamment de facultés affaiblies par les drogues. De plus, le gouvernement du 
Québec prépare un projet de loi à propos des domaines qui relèveront de ses 
responsabilités à la suite de la légalisation du cannabis. 

Dans cette perspective, certains enjeux en matière de sécurité publique sont 
traités par différents comités notamment par le biais du comité consultatif 
policier sur l'encadrement du cannabis et du comité de concertation en matière 
de capacité de conduite affaiblie où siègent nos représentants. 

Afin de s'assurer d'une concertation et de la coordination stratégique des actions, 
le ministère de la Sécurité publique (MSP) souhaite créer un comité directeur en 
affaires policières sur la mise en œuvre de la légalisation du cannabis. Celui-ci 
serait composé de la Sûreté du Québec, du Service de police de la Ville de 
Montréal, du Service de police de la Ville de Québec, de l'Association des 
directeurs de police du Québec, de l'École nationale de police du Québec et du 
Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale. Sous la coordination 
du sous-ministre associé aux affaires policières du MSP, monsieur 
Louis Momeau, le comité aura un rôle stratégique quant aux conseils et 
orientations à adopter en matière d'affaires policières pour la mise en œuvre du 
futur cadre légal concernant le cannabis. 

Tour des laurentides 
2525, boulevard Laurier, s• élage 
Quêbec (Québec) GIV 2ll 
Télèpllone : 418 643·3500 
Têlilwp eur : 418 643 -0275 
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Il y sera donc question notamment de formation, de pratiques policières, de 
conduite avec les facultés affaiblies et de lutte contre la contrebande de cannabis. 

Il serait apprécié qu'un gestionnaire de haut niveau de votre organisation soit 
désigné pour participer à ce comité stratégique, et ce, au plus tard le 
14 novembre 2017. La première rencontre devrait se tenir le plus tôt possible en 
novembre dans les locaux de l'École nationale de police à Nicolet. 

Pour plus d'informations concernant cette initiative, je vous invite à 
communiquer avec monsieur Louis Momeau au 418-643-3500. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

La sous-ministre, 

Liette Larrivee 
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Le 29 novembre 2017 

fvfadame Gu) laine Leclerc 
Vérificatrice générale 
Vérificateur général du Québec 
750. boule,·ard Charest Est 
Québec (Quèbec) G 1 K 916 

!vladame la Vérificatrice générale. 

Je vous transmets. pour action jugée appropriée. une correspondance reçue par le 
ministre de la Sécurité publique, l\t Manin Coiteux. comportant des allégations à 
régard de rAutorité des marchés financiers (A..~·lF). 

Bien que les faits reprochés demeurent très nébuleux et semblent être da\·antage-liés 
à d·autres mandats de I'M·IF. nous jugions pertinent de porter le tout à \Otre 
anention considérant le mandat qui \ ous a été confié relath·ement à la conformité du 
processus d: attribution d'une autorisation de contracter à r Autorité des marchés 
financiers et à runité pennancntc anticorruption. 

Veuillez agréer~ Madame la Vérificatrice générale. rexpression de mes sentiments 
distingués. 

p.j. 

feur lJC'll l.lUIN';Ii:~c~ 
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'·•'•ccr.eur 4..;·'..13 ~S 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
Le ministre de la Sécurité publique 
le ministre responsable de la rég1on de Montréal 

Québec, le 31 octobre 2017 

L·honorable Ralph Goodale 
Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) K1A OA6 

Monsieur le Ministre, 

Comme vous le savez, le Québec a été lourdement frappé par les inondations 
printanières survenues du 5 avril au 16 mai 2017. En l'espace de seulement 
un mois, ce sinistre d'une très grande ampleur a durement touché la population. 
Il a causé d'importants dommages à des résidences principales, à des 
entreprises et à des infrastructures municipales et provinciales. 
Le gouvernement du Québec a établi un programme d'aide financière spécifiélue 
en vertu de l'article 101 de la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., c. S-2.3) afin de 
répondre à l'ampleur des dommages constatés et au nombre considérable de 
sinistrés affectés. Au total, le ministère de la Sécurité publique du Québec (MSP) 
a reçu plus de 5 900 demandes de réclamations relatives à ces inondations. 

La mobilisation du personnel pour faire face à l'état d'urgence engendré par les 
inondations printanières de 2017 a causé un retard sur le traitement des 
dossiers en cours, notamment la tempête Irène de 2011, dont la date limite 
prévue pour vous présenter notre réclamation finale, en vertu de l'article 2.3.1 
des AAFCC, est Je 1er novembre 2017. Nous vous demandons, l'autorisation de 
prolonger ce délai comme le permet J'article 2.3.2 des AAFCC, et ce, jusqu'au 
31 octobre 2018. 

Vous trouverez, en annexe, un portrait détaillé de la situation relativement à la 
tempête Irène de 2011 pour laquelle nous sollicitons cette prolongation de délai. 

Tour de! Lautentlde\, s• étage 
2525, boulevard Lluner 
Québcc{Qu~becl GIV 2U 
Téléphone: 418 643·2112 
Télècopleur. 418 646-6168 
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Soyez assuré que le MSP investit tous les efforts requis afin de finaliser dans 
les meilleurs délais la réclamation pour ce sinistre. Nous vous serions 
reconnaissants de bien vouloir accéder à notre demande. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

~~~ 
Martin Coiteux 

p.j . 

c. c. Mme Anika Sautin, directrice principale par intérim, programmes de gestion 
des urgences, Sécurité publique Canada 
Mme Isabelle Goulet, directrice régionale, secteur de la gestion des 
urgences, Sécurité publique Canada 
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