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Le 7 octobre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Demande d’accès à l’information 
 N/Réf. 2223-87 
 
Monsieur, 
 
Nous accusons réception et donnons suite à votre plus récente demande d’accès à l’information 
adressée au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) que vous avez formulée 
comme suit :  
 

« […] 1. Combien de personnes ont bénéficié du Programme de traitement non judiciaire de 
certaines infractions criminelles commises par des adultes, spécifiquement pour des 
infractions liées à la possession de drogues, depuis janvier 2020? 

 
2. Pouvez-vous confirmer que ce Programme ne s'applique qu'à la possession simple de 
cannabis et non d'autres substances psychoactives prohibées? […] »    

 
 
Suivant l’article 1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (Loi sur l’accès), nous vous informons que le DPCP ne détient pas 
de documents pouvant répondre à tous les points de votre demande et que certains 
renseignements ou documents ne peuvent vous être transmis pour les motifs énoncés ci-après.  
 
Dans un premier temps, concernant la première question de votre demande, conformément à 
l’article 13 de la Loi sur l’accès, nous vous invitons à consulter les rapports annuels du DPCP pour 
la période demandée qui sont disponibles aux liens suivants : 
 
Rapport annuel de gestion 2019-2020 (quebec.ca) 
 
Rapport annuel de gestion 2020-2021 du Directeur des poursuites criminelles et pénales 
(quebec.ca) 
 
Ces rapports annuels comportent une section sur le nombre de dossiers traités par le DPCP en 
vertu du Programme de traitement non judiciaire de certaines infractions commises par des adultes 
(Programme).  
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcdn-contenu.quebec.ca%2Fcdn-contenu%2Fadm%2Forg%2Fdpcp%2FPDF%2Fdirectives%2FDIR_NOJ-1_DPCP.pdf%3F1655748348&data=05%7C01%7Cacces-info%40dpcp.gouv.qc.ca%7Cfb1a8eac63854bbfc7e508daa6324390%7C3f6dec787ded4395975c6edbb7d10b16%7C0%7C0%7C638005032050015732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5g94ueSaQ5piqPwju%2Brfdv0f5dHQh0yGLvvLkP6ng8s%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcdn-contenu.quebec.ca%2Fcdn-contenu%2Fadm%2Forg%2Fdpcp%2FPDF%2Fdirectives%2FDIR_NOJ-1_DPCP.pdf%3F1655748348&data=05%7C01%7Cacces-info%40dpcp.gouv.qc.ca%7Cfb1a8eac63854bbfc7e508daa6324390%7C3f6dec787ded4395975c6edbb7d10b16%7C0%7C0%7C638005032050015732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5g94ueSaQ5piqPwju%2Brfdv0f5dHQh0yGLvvLkP6ng8s%3D&reserved=0
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/org/dpcp/PDF/RAG/RA_gestion_2019-2020_DPCP.pdf?1614874567
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/org/dpcp/PDF/RAG/RA_gestion_2020-2021_DPCP.pdf?1637763308
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/org/dpcp/PDF/RAG/RA_gestion_2020-2021_DPCP.pdf?1637763308


 2. 
 
 

Pour le Rapport annuel 2020-2021, le nombre de dossiers traités en vertu du Programme précise 
que « [l]a diminution du nombre de dossiers de non-judiciarisation depuis 2018-2019 s’explique par 
des changements législatifs, dont l’adoption de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, chapitre 16) et la 
légalisation de la possession simple d’une petite quantité de cannabis licite. »  
 
Pour l’exercice 2020-2021, le DPCP ne dispose d’aucune donnée spécifique sur la possession 
simple de stupéfiant. Afin de produire un tel document, un exercice manuel de comparaison de 
renseignements et de comptabilisation au sens de l’article 15 de la Loi sur l’accès serait nécessaire. 
Or, la loi n’impose aucune obligation à un organisme de faire un tel exercice pour répondre à une 
demande d’accès. 
 
De plus, puisque le rapport annuel du DPCP pour l’exercice 2021-2022 fera l’objet d’une publication 
au cours des six prochains mois, nous vous invitons, conformément à l’article 13 de la Loi sur 
l’accès, à le consulter sur le site Internet du DPCP à l’adresse suivante : 
 
https://www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-et-organismes/directeur-poursuites-criminelles-
penales/publications#c76449  
 
Pour la partie de votre demande qui couvre la période du 1er avril 2022 au 4 octobre 2022, le DPCP 
ne dispose d’aucune donnée spécifique sur le nombre de dossiers traités en vertu du Programme et 
dont l’infraction reprochée serait la possession simple de stupéfiant. Afin de produire un tel 
document, un exercice manuel de comparaison de renseignements et de comptabilisation au sens 
de l’article 15 de la Loi sur l’accès serait nécessaire. Ici encore, la loi ne nous impose pas cette 
obligation. 
 
Quant à la deuxième question de votre demande, nous vous référons à la directive du directeur du 
DPCP NOJ-1, laquelle parle d’elle-même. Vous pouvez la consulter au lien suivant : 
 
NOJ-1 M Traitement non judiciaire de certaines infractions criminelles commises par des adultes 
(quebec.ca) 
 
Conformément à la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de 
de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note 
explicative relative à l'exercice de ce recours. 
 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
(Original signé) 
 
Me Hélène Mathieu 
Procureure aux poursuites criminelles et pénales 
Responsable de l’accès à l’information 
 
p. j.  
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