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4 CONSTATS ET RECOMMANDATIONS 

4.1 Cadre légal 

La Loi sur la police (L.R.Q., c. P-13.1) précise les responsabilités légales de la DSGI. 

4.J.J Contrôle da canstablu spiciaux d assuranœ d,utuI lnspaction qulnqlll!nnale 

L'article 268 de la Loi sur la police1 stipule que : 

«Le ministre assure un .service ginéral d'inspection des 
corps de police . Ce service assure également le 
contrôle de.s constables .spéciaux. » 

Lors de notte véri1ication, nous avons constaté que la DSGI n'assme pas le co~le des 
constables spéciaux. Ains~ aucune inspection n'a été réalisée auprès des constables ~iaux 
et aucune planification n'a ~é prévue en cc sens jusqu'à présent. 

L'article 269de1a Loi sur 1a police'l stipule que: 

«Le ministre fait procéder à l'inspection des corps de 
police tour les cinq ans. » 

Or, il n'y a pas d'inspection, m!me thématique, à tous les cinq ans pour tous les corps de 
police. A titre d'exemple, un échantillon (10%) des postes de la SGreté du Qu&ec n'a été 
inspect6 de façon thématique qu'à une seule occasion, soit en 2004, au cours des neuf années 
d'existence de la DSGL De meme, plusieurs corps de police autochtones n'ont jamais ~ 
inspectés. 

En consdquencc, le non-respect intégral de la Loi risque de nuire à la ~l>ilité de la DSGL 

Recommandation l 

Que la DSGI respecte les articles 268 et 269 de la Loi sur la police. 

1 Loi sur la police (L.R.Q., c. P-13.1 ), page 64. 
2 Loi surlapoUcc(L.R.Q .. c. P-13.1), pasc64. 
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Commentaire de la DISP 

À l'exception du SPVM qui a/ait l 'objet d'une Inspection générale en 2001 et 2002, toutes 
les 35 organisations actuelks ont été inspectées au moins une fols au cours des deia 
dernières années, certaines ayant/ait l'objet de deux et même trois inspections thématiques. 

Comme la Loi sur la police ne précise pas quel type d'inspection doit être faite, l'obligation 
légale prévue à l'article 269 est respectée. 

Rlaction de la vérijicaJriu au commentaire ü la DISP 

La vérificatrice ne dénonce pas la légalité du type d'inspection, mais l'ez.clusion de certains 
corps de police, tels la Sûreté du Québec et certains corps de police autochtones. 

4.1.2 Justijlcatlon de l'idendté de l'inspeeleur 

L'article 273 de la Loi sur la police3 sp6:ifie que : 

« Sur demande, tout ·;nspecteur doit justifier de son 
identité et ex~iber le certificat, signé par le ministre, 
attestant sa qualité. » 

Lors de notre vérification. un nouvel employé ayant déjà effectué une inspection ne possédait 
pas de certificat signé par Je .ministre attestant sa qualité d'inspecteur. 

De plus, aucun ~canisme n'est instauré afin de récupérer les certificats attestant la qualité 
des inspecteurs lors de leur dq,art de la DSGL Ainsi, un ex-employé a conservé son 
certificat. Considérant les pouvoirs conférés par ce certificat, les co~uences liées à sa 
libre circulation powraient faciliter une utilisation frauduleuse. 

Recommandation 2 

Que la DSGI fournisse un certificat, signé par Je mfnistr~ attestant la qualité de toutes 
les penonnes effectuant des inspections et qu'elle instaure un mécanisme de contrôle 
des certificats émis afin de les récupérer lors de la cessation des fonctions d'inspecteur • 

1 Lol sur h1 polico(LltQ., c. P-13.1), peae 65. 
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