
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec an 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 9 juillet 2019 

N/Réf. : 131254 

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 3 avril 2019, 
visant à obtenir les renseignements suivants énoncés à l'article 25.3 du Code criminel 
pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 : 

A) Le nombre de désignations effectuées au titre du paragraphe 25.1 (6) par les 
fonctionnaires supérieurs; 

B) Le nombre d'autorisations accordées par les fonctionnaires supérieurs au titre de 
l'alinéa 25.1 (9)a); 

C) Le nombre de fois où des actes ou omissions ont été commis sans autorisation 
par les fonctionnaires publics au titre de l'alinéa 25.1 (9)b); 

D) La nature des activités qui faisaient l'objet de l'enquête au moment des 
désignations mentionnées à l'alinéa a), de l'octroi des autorisations mentionnées 
à l'alinéa b) et de la commission des actes ou omissions mentionnés à l'alinéa c); 

E) La nature des actes ou omissions commis au titre des désignations mentionnées 
à l'alinéa a) ou des autorisations mentionnées à l'alinéa b), ou de ceux 
mentionnés à l'alinéa c); 

F) Le nombre de fois où les désignations effectuées en vertu des paragraphes 
25(3) et 25(6) du Code criminel ont été assorties de conditions, telles 
qu'énoncées au paragraphe 25(7), et, le cas échéant, de préciser quelles étaient 
ces conditions, et ce, dans chaque cas; 
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G) Le nombre de fois où le fonctionnaire supérieur qui a reçu le rapport visé à 
l'article 25.2 du fonctionnaire public qui a commis un acte ou une omission - ou 
en a ordonné la commission - au titre des alinéas 25.1 (9) a) ou b) a avisé par 
écrit, dans les meilleurs délais dans l'année suivant la commission, la personne 
dont les biens, de ce fait, ont été détruits ou ont subi des dommages importants, 
en vertu de l'article 25.4, de même que de m'indiquer le nombre de fois où 
l'autorité compétente a suspendu l'obligation du fonctionnaire supérieur de 
donner l'avis prévu au paragraphe 25.4(1) et, le cas échéant, de préciser lequel 
ou lesquels des motifs mentionnés au paragraphe 25.4(2) a été invoqué ou ont 
été invoqués à cette fin; 

H) Le nom de cc l'autorité publique - ne comptant aucun agent de la paix - ayant 
compétence pour examiner la conduite des fonctionnaires qui seront désignés ,, 
au Québec, telle que mentionnée au paragraphe 25.1 (3.1) du Code criminel. 

Nous vous transmettons les documents repérés qui sont visés par les points A) à E) 
de votre demande, soit les rapports annuels faisant état des recours à des 
dispositions du régime de justification d'application de la loi pour les années 2015 et 
2016. Veuillez prendre note que les rapports pour les années 2017 et 2018 ne sont 
pas encore disponibles. 

Nous n'avons repéré aucun document contenant l'information visée aux points F) et 
G) de votre demande, et ce, en application de l'article 1 de la Loi sur l'accès. 

Finalement, en réponse au point H) de votre demande, nous vous informons qu'au 
Québec c'est le Commissaire à la déontologie policière qui agit à titre d'autorité 
publique ayant pour mandat d'examiner la conduite des fonctionnaires désignés. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons que vous avez 
trente (30) jours à compter de ce jour pour exercer un recours en révision de cette 
décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce recours. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

p.j. Avis de recours 



Chapitre A-2. 1 

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

CHAPITRE 1 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans 
l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou 
par un tiers. 

Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, 
visuelle, informatisée ou autre. 

1982, c. 30. a. 1. 
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RECOURS À DES DISPOSITIONS DU RÉGIME 
DE JUSTIFICATION DE L'APPLICATION DE LA LOI 
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Les dispositions du régime de justification de 1' application de la loi 1, incluses dans la Loi 
modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en 
conséquence (LC 2001, c. 32), aussi connue sous l'appellation« projet de loi C-24 »,sont 
entrées en vigueur le 1er février 2002. 

Ces dispositions confèrent au ministre de la Sécurité publique la responsabilité 
d'administrer, pour le Québec, le régime de désignation permettant de justifier, au cours 
d'une enquête policière, la commission, par des fonctionnaires nommément autorisés à 
agir de la sorte2

, de certains actes ou omissions qui constitueraient autrement une 
infraction. 

Le ministère de la Sécurité publique (MSP) a élaboré une directive concernant la 
justification d'actions ou d'omissions qui constitueraient par ailleurs une infraction afin 
d'en garantir une utilisation judicieuse et rigoureuse. De plus, le MSP s'est assuré la 
collaboration du ministère de la Justice du Québec pour élaborer et offrir une formation 
appropriée aux corps policiers concernés. Toutefois, depuis l'entrée en vigueur de la Loi 
sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (RLRQ, chapitre D-9.1.1), la 
formation est offerte par le Directeur des poursuites criminelles et pénales. 

Pour le Québec, conformément au Règlement sur les services policiers que les corps de 
police municipaux et la Sûreté du Québec doivent fournir selon leur niveau de 
compétence (RLRQ, chapitre P-13.1, r. 6) seuls les corps de police des niveaux 3, 4, 5 et 
6 sont autorisés à utiliser les dispositions du régime de justification de l'application de la 
loi. 

En vertu de la loi, la nomination d'une autorité publique de surveillance civile est 
conditionnelle à la désignation de fonctionnaires. Au Québec, le Commissaire à la 
déontologie policière a été choisi par la ministre de la Sécurité publique pour agir à titre 
d'autorité publique ayant pour mandat d'examiner la conduite des fonctionnaires 
désignés. 

Le ministre de la Sécurité publique doit égaJement produire un rapport annuel afin de 
rendre compte publiquement de certains renseignements relatifs à 1 'utilisation de 
dispositions du régime de justification de l'application de la loi3

. 

Ces renseignements concernent le nombre de désignations temporaires accordées, le 
nombre d'autorisations accordées pour commettre des actes ou des omissions, le nombre 
de fois où des fonctionnaires ont commis un acte ou une omission sans autorisation écrite 
et, finalement, la nature des activités qui faisaient l'objet d'une enquête ainsi que la 
nature des actes ou des omissions autorisés. 

1. Articles 25 .1 à 25.4 du Code criminel. 
2. Agent de la paix ou fonctionnaire public disposant des pouvoirs d'un agent de la paix au titre d'une loi 
fédérale (paragraphe 25.1 (1) du Code criminel). 
3. Paragraphe 25 .3 (1) du Code criminel. 
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Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 : 

1) Autorisations accordées pour commettre des actes ou des omissions 

En vertu des alinéas 25.3 (1) b), d) ete) du Code criminel, les corps de police concernés 
déclarent avoir accordé 27 autorisations pour commettre des actes ou des omissions 
justifiés qui constitueraient, par ailleurs, une infraction. 

Les enquêtes portaient sur les activités suivantes : 

o Abus de confiance; 
o Blanchiment d'argent; 
o Complot; 
o Complot pour trafic; 
o Corruption; 
o Exportation de drogues; 
o Fraude; 
o Fraude envers le gouvernement; 
o Gangstérisme; 
o Importation de tabac; 
o Production de drogues de synthèse; 
o Production de stupéfiants; 
o Recyclage des produits de la criminalité; 
o Trafic d'armes à feu; 
o Trafic de stupéfiants; 
o Vol. 

Les autorisations ont été accordées dans le but de commettre les actes et omissions 
suivantes: 

o Complot (art. 465 (1) C. cr.); 
o Complot en vue de commettre une infraction (art. 465 (3) C. cr.); 
o Fraude envers le gouvernement (art. 121 (1) C. cr.); 
o Fraude (380 (1) C. cr.); 
o Infraction au profit d'une organisation criminelle (467.12 (1) C. cr.); 
o Méfait (art. 430 et 430 (1) C. cr.); 
o Participation aux activités d'une organisation criminelle (467.11 (1) C. cr.); 
o Recyclage des produits de la criminalité (462.31 (1) C. cr.); 
o Trafic de substances (art. 5 (1) LRCDAS); 
o Vol d'un véhicule à moteur (art. 333.1 (1) C. cr.). 

3 



2) Nombre de fois où des fonctionnaires publics ont commis des actes ou des omissions 
sans autorisation écrite des fonctionnaires supérieurs 

En vertu des alinéas 25.3 (1) c), d) ete) du Code criminel, les corps de police concernés 
signalent qu'aucun acte ou aucune omission n'a été commis sans l'autorisation écrite 
des fonctionnaires supérieurs. 

3) Désignations temporaires 

En vertu des alinéas 25 .3 (1) a), d) ete) du Code criminel, les corps de police concernés 
signalent que les fonctionnaires supérieurs n'ont effectué aucune désignation temporaire. 

Ministère de la Sécurité publique 
2016 
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Les dispositions du régime de justification de l'application de la loi 1, incluses dans la Loi 
modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en 
conséquence (LC 2001, c. 32), aussi connue sous l'appellation« projet de loi C-24 »,sont 
entrées en vigueur le 1er février 2002. 

Ces dispositions contèrent au ministre de la Sécurité publique la responsabilité 
d'administrer, pour le Québec, le régime de désignation permettant de justifier, au cours 
d'une enquête policière, la commission, par des fonctionnaires nommément autorisés à 
agir de la sorte2

, de certains actes ou omissions qui constitueraient autrement une 
infraction. 

Le ministère de la Sécurité: publique (MSP) a élaboré une directive concernant la 
justification d'actions ou d'omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions afin 
d'en garantir une utilisation judicieuse et rigoureuse. De plus, le MSP s'est assuré la 
collaboration du ministère de la Justice du Québec pour élaborer et offrir une formation 
appropriée aux corps policiers concernés. Toutefois, depuis l'entrée en vigueur de la Loi 
sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (RLRQ, chapitre D-9./.1), la 
formation est offerte par le Directeur des poursuites criminelles et pénales. 

Conformément au numéro 24 de la Directive concernant la justification d'actions ou 
d'omissions qui constilLieraient par ailleurs une infraction qui s'appuie sur les niveaux de 
services décrits dans le Règlement sur les services policiers que les corps de police 
municipaux et la Sûreté du Québec doivent fournir selon leur niveau de compétence 
(RLRQ. chapitre P-13, r.6), seuls les corps de police de niveau 3, 4, 5 et 6 sont autorisés à 
utiliser les dispositions du régime de justification de l' applicatioR de la loi. 

En vertu de la loi, la désignation de fonctionnaires publics est conditionnelle à la 
nomination d'une autorité pubJique de surveillance civile. Au Québec, le Commissaire à 
la déontologie policière a été choisi par le ministre de la Sécurité publique pour agir à 
titre d'autorité publique ayant pour mandat d'examiner la conduite des fonctionnaires 
désignés. 

Le ministre de la Sécurité publique doit également produire un rapport annuel afin de 
rendre compte publiquement de certains renseignements relatifs à l'utilisation de 
dispositions du régime de justification de l'application de la loi3• 

Ces renseignements concernent le nombre de désignations temporaires accordées, le 
nombre d'autorisations accordées pour commettre des actes ou des omissions, le nombre 
de fois où des fonctionnaires ont commis un acte ou une omission sans autorisation écrite 
et, finalement. la nature des activités qui faisaient l'objet d'une enquête ainsi que la 
nature des actes ou des omissions autorisés. 

1. Articles 25.1 à 25.4 du Code criminel. 
2. Agent de la paix ou fonctionnaire public disposant des pouvoirs d'un agent de la paix au litre d'une loi 
fédérale (paragraphe 25.1 ( 1) du Code criminel). 
3. Paragraphe 25.3 ( 1) du Code criminel. 
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Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016: 

1) Autorisations accordées pour commettre des actes ou des omissions 

En vertu des alinéas 25.3 (1) b), d) ete) du Code criminel, les corps de police concernés 
déclarent avoir accordé quarante-quatre autorisations pour commettre des actes ou des 
omissions justifiés qui constitueraient, par ailleurs, des infractions. 

Les enquêtes portaient sur les activités suivantes : 

o Abus de confiance; 
o Agression armée; 
o Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d'une 

personne âgée de moins de 18 ans; 
o Blanchiment d'argent; 
o Complot; 
o Corruption; 
o Enlèvement d'enfant international; 
o Extorsion; 
o Fabrication et utilisation d'un faux document; 
o Fraude; 
o Fraude envers le gouvernement; 
o Gangstérisme; 
o Homicide; 
o Importation de tabac; 
o Intimidation; 
o Méfait; 
o Menaces de mort; 
o Obtention de services sexuels moyennant rétribution; 
o Production de stupéfiants; 
o Proxénétisme - personne âgée de moins de 18 ans; 
o Publicité de services sexuels; 
o Recyclage des produits de la criminalité; 
o Tentative de meurtre; 
o Trafic de stupéfiants. 

Les autorisations ont été accordées dans le but de commettre les actes et les omissions 
suivantes: 

o Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d'une 
personne âgée de moins de 18 ans (art. 286.2 (2) C.cr.); 

o Complot (art. 465 (1) C.cr.); 
o Complot en vue de commettre une infraction (art. 465 (3) C.cr.); 
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o Emploi, possession ou trafic d'un document contrefait (art. 368 (1) C.cr.); 
o Fait de cacher frauduleusement (art. 341 C.cr.); 
o Faux (art. 366 ( 1) C.cr.); 
o Fraude (art. 380 C. cr.); 
o Infraction au profit d'une organisation criminelle (467.12 (1) C. cr.); 
o Intimidation (art. 423.1 ( 1) C. cr.); 
o Méfait (art. 430 et 430 ( 1) C. cr.); 
o Obtention de services sexuels moyennant rétribution (art. 286.1 ( l) C. cr.); 
o Obtention de services sexuels moyennant rétribution - personne âgée de moins 

de 18 ans (art. 286.1 (2) C. cr.); 
o Participation aux activités d'une organisation criminelle (art. 467.1 J ( 1) C. cr.); 
o Proxénétisme- personne âgées de moins de 18 ans (art. 286.3 (2) C. cr.); 
o Publicité de services sexuels (art. 286.4 C. cr.); 
o Punition du vol (art. 334 C. cr.); 
o Recyclage des produits de la criminalité (art. 462.31 ( 1) C. cr.); 
o Vol (art. 322 ( 1) C. cr.); 
o Vol d'un véhicule à moteur (art. 333.1 ( l) C. cr.). 

2) Nombre de fois où des fonctionnaires publics ont commis des actes ou des omissions 
sans autorisation écrite des fonctionnaires supérieurs 

En vertu des alinéas 25.3 (l) c), d) ete) du Code criminel. les corps de police concernés 
signalent qu'aucun acte ou aucune omission n'a été commis sans .l'autorisation écrite 
des fonctionnaires supérieurs. 

3) Désignations temporaires 

En vertu des alinéas 25.3 ( 1) a), d) et e) du Code criminel, les corps de police concernés 
signalent que les fonctionnaires supérieurs ont effectué une désignation temporaire. 

Mmistère de la Sécurité publique 

4 




