
 

 
 
 

Instruction du directeur concernant les infractions criminelles commises 
en lien avec la fabrication ou l’utilisation d’un faux passeport vaccinal 

 
 

CONSIDÉRANT QUE les dossiers impliquant de faux passeports vaccinaux pourraient révéler la 
commission d’infractions criminelles admissibles au Programme de traitement non judiciaire de 
certaines infractions criminelles commises par des adultes (ex. : fabrication d’un faux document 
(art. 367b) C.cr.) et emploi, possession ou trafic d’un document contrefait (art. 368(1)a)(1.1)b), 
368(1)b)(1.1)b), 368(1)c)(1.1)b) et 368(1)d)(1.1)b) C.cr.)); 

CONSIDÉRANT QUE ces infractions sont également visées par le Programme de mesures de 
rechange général pour adultes; 

CONSIDÉRANT QUE la pandémie mondiale a amené le gouvernement à maintenir le Québec en 
état d’urgence sanitaire depuis maintenant près de deux ans et qu’une telle mesure peut 
uniquement être prise « lorsqu’une menace grave à la santé de la population, réelle ou imminente, 
exige l’application immédiate de certaines mesures prévues à l’article 123 pour protéger la santé de 
la population » (art. 118 de la Loi sur la santé publique1);  

CONSIDÉRANT QUE l’obligation d’être adéquatement protégé contre la COVID-19 – et d’en faire 
la preuve – pour participer à certaines activités ou accéder à certains lieux fait partie de l’arsenal de 
mesures prises pour protéger la santé de la population et contrer les conséquences de la pandémie 
sur le système de santé; 

CONSIDÉRANT QUE les infractions liées aux faux passeports vaccinaux sont susceptibles de 
poser une menace pour la santé de la population et, qu’en ce sens, elles perturbent l’ordre social et 
compromettent les valeurs fondamentales de notre société;  

CONSIDÉRANT la philosophie qui sous-tend le Programme de traitement non judiciaire de 
certaines infractions criminelles commises par des adultes et le Programme de mesure de rechange 
général pour adultes et les mesures disponibles dans le cadre de ceux-ci; 

CONSIDÉRANT qu’il est en conséquence dans l’intérêt public de mettre l’accent sur les objectifs 
de dissuasion et de dénonciation générale dans le traitement des infractions commises en lien avec 
les faux passeports vaccinaux; 

Les infractions commises en lien avec la fabrication ou l’utilisation d’un faux passeport vaccinal ne 
devraient pas faire l’objet d’un traitement non judiciaire ni d’une mesure de rechange. 
 
Le directeur, 

 
(Original signé) 

 
Patrick Michel 

Le 10 février 2022 

                                                           
1  RLRQ, chapitre S-2.2. 
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