
Ministère de 
la Sécurité publique D D 

Québec an 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 31 janvier 2019 

N/Réf.: 129851 

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 
8 janvier 2019, visant à obtenir les documents suivants : 

1- Liste complète des endroits ou entités où oeuvrent des constables spéciaux 
assermentés en vertu du Chapitre Il de la Loi sur la police; 

2- Liste complète des municipalités ayant des constables spéciaux assermentés 
en vertu de l'article 1 08 de la Loi sur la police; 

3- Liste complète des autorités de nomination des constables spéciaux tel que 
spécifié à l'article 1 09 de la Loi sur la police. 

En réponse au point 1 de votre demande, nous vous informons que les 
organisations qui emploient des constables spéciaux en date du 15 janvier 2019 et 
en vertu du Chapitre Il de la Loi sur la police (LSP), plus spécifiquement de ses 
articles 1 07 et 1 08, sont les suivantes : 

• le service de police d'Ottawa; 
• Hydre-Québec; 
• le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale; 
• le ministère de la Sécurité publique; 
• Revenu Québec; 
• la Société de l'assurance automobile du Québec; 
• la Sûreté du Québec; 
• l'Université de Montréal; 
• l'Université du Québec à Trois-Rivières; 
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• l'Université Laval; 
• l'Université McGill; 
• l'Assemblée nationale du Québec; 
• le Service de police de la Ville de Montréal; 
• la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal; 
• la Société protectrice des animaux de Québec; 
• la Société protectrice des animaux de l'Estrie; 
• le Canadien National; 
• l'Administration régionale Kativik. 

En réponse au point 2 de votre demande, nous vous informons qu'en date du 
15 janvier 2019, seule l'Administration régionale Kativik emploie des constables 
spéciaux nommés sur la base de l'article 108 de la LSP, et ce, en vertu d'une 
entente administrative tripartite entre les gouvernements du Canada, du Québec et 
de l'Administration régionale Kativik. Cette entente stipule, dans sa partie sur les 
services policiers, et à propos du Corps de police régional Kativik (CPRK), que 
cc les membres du CPRK sont des policiers au sens de l'article 374 de la Loi Kativik 
et au sens de la Loi sur la Police, assermentés en vertu des annexes cc A " et cc B » 
de la Loi sur la police, ou des constables spéciaux, nommés et assermentés en 
vertu des articles 1 07 ou 1 08 de la Loi sur la police ". 

Finalement, en réponse au point 3 de votre demande, il faut comprendre que pour 
l'application de l'article 107 de la LSP, qui stipule que <<le ministre peut nommer 
des constables spéciaux ayant compétence, sous son autorité ou sous toute autre 
autorité qu'il indique, pour prévenir et réprimer les infractions aux lois», c'est la 
ministre de la Sécurité publique qui est l'autorité de nomination. Cependant, en 
pratique, la ministre délègue ce pouvoir au sous-ministre associé à la Direction 
générale des affaires policières du ministère de la Sécurité publique. 

Par ailleurs, l'article 1 08 de la LSP indique, pour sa part, que << le conseil de toute 
municipalité peut, par règlement, conférer au maire le pouvoir de nommer en cas 
d'urgence, pour une période n'excédant pas sept jours, des constables spéciaux 
ayant compétence, sous l'autorité du directeur du service de police ou du 
responsable de poste de la Sûreté du Québec, selon le cas, pour prévenir et 
réprimer les infractions aux règlements municipaux dans tout ou partie du territoire 
de la municipalité"· On peut donc affirmer qu'en vertu de l'article 108 de la LSP, il 
y a autant d'autorités de nomination qu'il y a de municipalités au Québec 
susceptibles de recourir à cet article pour nommer des constables spéciaux. 

La liste des municipalités du Québec peut être consultée sur le site Internet du 
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation à l'adresse suivante : 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/recherche-avancee/ 
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