
Ministère de 
la Sécuri(é publique D D 

Québec ou 

Diredion générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 2 mai 2018 

N/Réf.: 126253 

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) 

Maître, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 27 mars 
2018, visant à obtenir : " La décision écrite du sous-ministre associé aux affaires 
policières, octroyant, le ou vers le 19 septembre 2017, de nouveaux pouvoirs aux 
policiers du Canadien National, dont celui de faire appliquer le Code de la sécurité 
routière ainsi que tout document ayant donné effet à ces nouveaux pouvoirs ... " 

Au terme de nos recherches, nous vous transmettons les trois documents 
répertoriés qui sont visés par votre demande : 

Communiqué du 8 novembre 2017 aux directeurs de corps de police; 
Lettre du 8 septembre 2017 au Directeur des poursuites criminelles et 
pénales; 
Exemple d'acte de nomination d'un policier du Canadien national à titre de 
constable spécial. 

Il n'y a aucune décision écrite concernant l'octroi de nouveaux pouvoirs aux 
policiers du Canadien national. La décision du sous-ministre associé aux affaires 
policières devient effective par la signature de chacun des actes de nomination de 
ces policiers à titre de constables spéciaux. 

2525, boulevard Launer 
Tour des Laurentides, 5• étage 
Québec (Québec) G 1V 212 
Têlêphon• : 418 646-6777, poste 11010 
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Ministère de 
la 5kurlfé- publique ('), .;b OH xue ecu~a 

Le saus·minislle associè à la 
Direction générale des affaires policijres 

Le 8 novembre 2017 

À TOUS LES DIRECTEURS DE CORPS DE POLICE 

Objet: Nomination d'agents de police du Canadien National à titre de 
constables spéciaux 

Madame, 
Monsieur, 

N/Réf: 2017-20 

Nous avons récemment procédé à la nomination de 17 agents de police du 
Canadien National (CN) à titre de constables spéciaux afin qu'ils puissent 
assurer une plus grande sécurité sur les propriétés du CN ainsi qu'aux abords des 
celles-ci, dont les voies ferrées. Ils peuvent désormais appliquer les lois ou 
parties de lois suivantes: 

• les titres 1, II, IV à VII, X, Xl et XIV du Code de la sécurité routière 
(RLRQ, chapitre C-24.2) concernant notamment l'immatriculation des 
véhicules, les permis relatifs à la conduite de véhicules routiers, les 
obligations en cas d'accident, les règles concernant les véhicules et leur 
équipement, la signalisation routiëre et les règles de circulation routière; 

• la Loi sur les véhicules hors route (RLRQ, chapitre V -1.2); 

• les articles 37 à 39 de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé 
(RLRQ, chapitre S-3.3) concernant les interdictions relatives à la 
circulation sur une voie de guidage ou sur son emprise. 

À cette fin, les agents de police du CN disposent des pouvoirs dévolus aux 
agents de la paix en vertu du Code de procédure pénale (RLRQ, chapitre 
C 25.1 ). Ils peuvent appliquer ces dispositions lorsque l'infraction est en lien 
avec la mission, les activités ou les propriétés du CN ou lorsque l'infraction 
constatée a débuté, s'est poursuivie ou s'est terminée sur une propriété du CN ou 
sur toutes autres propriétés qu'il administre, lesquelles comprennent les voies 
ferrées, leurs emprises et les accès aux propriétés du CN, ainsi que dans un rayon 
de 500 mètres de celles-ci. 

2525, boul. Laurier, s• ét.:lge 
Ou~ bec (Quebec} G 1 Y 2U 
Téltphone: 418 643·3500 
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Ct.! ... pou,oirs s'ajourent ü œu.\ qui.! les agent~ de police du CN ont déjl1 en venu 
de raniclc ~~de lit Loi -.ur la :-,écumé ferro' îairc (LRC 1985, c. 32 (4.: suppl.) de 
même que l'applic•uion de la partie Ill de la Loi sur les transports au Canada 
(LC 1996, c. 10) ct les autres lois rclmi,emcnt aux biens qu'ils udmini~lrcnt ou 
qui se trouvent ~ur leur tt!rritoirc. 

Pour tmllc infnnnalion -.upplémcntairc. vcuillcl comnnmiquer an:c 
~1"''- Marie Nathalie Dc~harnai-.. de la Direction de l.1 pré,·ention ct de 1.1 lune 
L'nntrc la criminalité. au -ll H 6~6-6 777. po~ tc 60100 ou ü r udn:~ ... c courricl 
-.u i \' ~lille : lll<lllC-nal h.tl ic . dc~harnai~ ~~ m~p.goll\ .qcca. 

Comptant -.ur voue wllahoration hahitudlc pour tlitTu-.cr œllc information, je 
\ Ous prie d'agréer. tvladamc. Mon.,icur. mc.., -.incèrcs ~••lutations. 

Loub Mor tenu 



Mlnlst~re de 
la S~curit~ publique D D 

Québec no 
Le sous·mlnlstre associé à la 
Direction générale des affaires policléres 

Le 8 septembre 2017 

Maitre Karen Bédard 
Procureure en chef 
aux poursuites criminelles et pênales 
Bureau des affaires pénales 
Directeur des poursuites criminelles et pénales 
Complexe Jules-Dallaire- Tour 1 
2828, boulevard Laurier, bureau 500 
Québec (Québec) G 1 V 089 

Madame la Procureure en chef, 

Le 24 mars 2015, le Directeur des poursuites criminelles et pénales autorisait les 
agents du Service de la poJice du Canadien National (SPCN) à délivrer des constats 
d'infraction, en vertu de certaines lois ou parties de lois provinciales, 
conditionnellement à ce que le ministère de la Sécurité publique (MSP) les nomme 
constables spéciaux. 

Par la présente, je confirme l'intention du MSP de nommer les agents du SPCN 
comme constables spéciaux et je vous prie de bien vouloir entreprendre les démarches 
requises pour l' élaboration d'un modèle de constat d' infraction aux fins des pouvoirs 
qui seront octroyés à ces agents dans leur acte de nomination. À cette fin, vous 
trouverez un modèle d'acte de nomination pour les agents du SPCN en pièce jointe. 

Madame la Procureure en chef, mes sincères salutations. 

p. j.(l) 

2S2S. boul laurie~ 5• étage 
Québec (Québec) GlV 2L2 
Téléphone : 418 643-3500 
nrécopieur : 418 643 ·0275 
WWW m~p.!JOIIV.QC.(a 



Sécurité publique H D 

Québec ou 

NOMINATION D'UN CONSTABLE SPÉCIAL PAR 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

No. : XXXXXXX·OO 

Je nomme, en vertu de l'article 107 de la loi sur la police (ALRQ, chapitre P·13.1 ), madame 1 monsieur xxxxx xxxxx constable spécial(e) 
pour une période de 2 ans, à compter de la dale d'assermentation, pour prévenir et réprimer les infractions aux lois sur le territoire el dans 
le cadre des conditions et des pouvoirs inscrits dans le présent acte de nomination. 

Employeur : Service de la Police du Canadien National 

Adresse : 935, rue de la Gauchelière Ouest, 11• étage, Montréal (Québec) H3B 2M9 

Sous l'autorité du : chef de la Police du Canadien National 

Territoire: Toutes les propriétés du Canadien National ou toutes autres propriétés qu'il administre, lesquelles comprennent notamment les 
voies ferrées, leurs emprises et les accès aux propriétés du Canadien National, ainsi que dans un rayon de 500 mètres de celles-ci. 

Description des pouvoirs : 

Dans l'intérêt public et aux fins d'assurer la sécurité, appliquer les lois ou les parties de lois suivantes lorsque l'infraction est en lien avec ta 
mission, les activités ou les propriétés du Canadien National ou toutes autres propriétés qu'il administre ou lorsque l'infraction a débuté, 
s'est poursuivie ou s'est terminée sur une propriété du Canadien National ou sur une propriété qu'il administre : 

1) Code de la sécurité routière (ALRQ, chapitre C-24.2) : titres 1, Il, IV à VIII, X, Xl et XIV; 
2) Loi sur les véhicules hors route (ALAO, chapitre V-1.2); 
3) loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (ALRQ, chapitre S-3.3) : articles 37 à 39. 

À cette fin, le (la) constable spécial(e) dispose de tous les pouvoirs dévolus aux agents de la paix en vertu du Code de procédure pénale 
(RLAQ., chapitre C-25.1). 

Description des conditions : 

Aucune condition n'est applicable. 

Le sous-ministre associé la Direction générale des affaires policières, 

Louis Momeau 

Le ...................................................................... .... 

SERMENT PROFESSIONNEL 

JE DËCLARE SOUS SERMENT QUE JE SERAI LOYAL(E) ET PORTERAI VRAIE 
ALL~GEANCE À L'AUTOOIT~ CONSTITU~E ET OUE JE REMPLIRAI LES OEVOIRS CE 
MA CHARGE DE CONSTABLE SP~CIAL, AVEC HONNËTET!ô ET JUSTICE ET EN 
CONFORMIT!ô AVEC LE COOE DE DlôONTOLOGIE OES POLICIERS OU OUI<BEC 
(RLAQ, CHAPITRE P-13.1, R.1) ET OUE JE NE RECEVRAI AUCUNE SOMME 
D'ARGENT OU CONSIO~RATION QUELCONQUE POUR CE QUE J'Al FAIT OU 

POURRAI FAIRE, DANS L'EX!ËCUTION DES DEVOIRS DE MA CHARGE, DANS LE 

BliT DE FAVORISER L'ACHAT OU L'~CHANGE DE QUOI OUE CE SOIT PAR OU 
AVEC MON EMPLOYEUR, À PART OE MON TRAITEMENT OU DE CE OIJt ME SERA 
ALLOU!ô PAR LA tOI. 

SERMENT DE DISCRÉTION 

JE O!ËCLARE SOUS SERMENT OUE JE NE RtOV!ôLERAI ET NE FERAI CONNAITAE, 
SANS Y àAE DÛMENT AliTORIS!Ë(E), OVOI OUE CE SOIT DONT J'AURAI EU 
CONNAISSANCE DANS L'EXERCICE DE MA CHARGE. 

SIGNATURE OU CONSTASLE 

Assermenté(&) devant moi, à ________________ ce -----,.,..--~----=-~-------
üour-mois-année) 

Nom du juge :------------------de la Cour __________________ .... 

Signature:-------------------------------

EXEMPLAJRES (ORIGINAUX) REMIS À L'EMPLOYË(E) ET MINISTËRE DE LA St:CURIT!ô PUBLIQUE 
COPIES : EMPLOYEUR ET GREFFE 




