
• • 
* • 

p g n Bureau de la 
D O r Sécurité privée 
« 

Le 11 novembre 2015 

Monsieur  
 

 

Objet : Permis d'agent d'investigation - Décision de suspension relative aux normes de comportement 
N/Réf. : NC-10060319-01 

REÇU À QUÉBEC 

1 4 DEC. 2015 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

DU QUEBEC 

RECOMMANDÉ 

Monsieur, 

La présente fait suite à notre avis daté du Ie ' octobre 2015, et à la réception d'observations écrites de votre 
part, concernant une plainte portée contre vous ayant mené à une enquête par la Direction des enquêtes 
et de l'inspection du Bureau de la sécurité privée (le « Bureau ») concernant des événements survenus 
principalement entre septembre et novembre 2014, dans le cadre de l'exercice de vos activités d'agent 
d'investigation  

I. LES FAITS 

Selon les informations recueillies lors de cette enquête, il appert qu'entre juillet et septembre 2014, vous 
auriez eu une première rencontre avec Monsieur  (le « Plaignant »), dans le cadre de vos 
activités d'agent d'investigation. 

Lors de cette rencontre, le Plaignant vous aurait confié craindre que sa conjointe ait une liaison 
extraconjugale avec un homme dénommé  (« M. »). C'est notamment à cet effet qu'il 
désirait vous confier le mandat de mener une enquête afin de confirmer ou dissiper ses soupçons quant à 
l'infidélité de sa conjointe. Il vous aurait également confié souffrir de troubles psychologiques. 

Lors de cette même rencontre, vous auriez mentionné connaître M.  pour avoir utilisé ses services de 
 dans certains mandats d'enquête. Vous auriez mentionné douter de la possibilité que M.  

puisse commettre un tel geste, considérant l'estime et la confiance que vous lui portiez. À l'issu de cette 
rencontre, le Plaignant ne vous aurait pas confié de mandat d'enquête. Vous lui auriez par ailleurs indiqué 
de revenir avec un mandat clair, le cas échéant. 

En novembre 2014, le Plaignant aurait communiqué de nouveau avec vous afin de fixer une deuxième 
rencontre. Cette rencontre aurait eu lieu le ou vers le 26 novembre 2014. Lors de cette rencontre, le 
Plaignant vous aurait réitéré ses soupçons quant à l'infidélité de sa conjointe avec M. . Vous auriez 
alors indiqué au Plaignant avoir communiqué avec M.  afin de l'informer de vos soupçons et de vous 
enquérir de sa version. Vous auriez également indiqué au Plaignant qu'il était impossible que M.  ait 
une aventure avec sa conjointe, considérant sa droiture et la confiance que vous lui portiez. À l'issue de 
cette deuxième r 
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Le jour même ou le suivant, vous auriez eu une conversation téléphonique avec le Plaignant, durant 
laquelle, à ses dires, vous lui auriez indiqué qu'à défaut de sa part de payer un honoraire professionnel pour 
le temps investi à son dossier, èt également à défaut de cesser de communiquer avec vous, vous 
divulgueriez les informations dont il vous avait fait part lors de vos rencontres professionnelles à sa 
conjointe et à , où cette dernière travaillerait. Vous lui auriez également souligné le 
fait qu'il souffrait de troubles mentaux. 

Lors de votre rencontre avec les enquêteurs du Bureau, vous auriez admis avoir communiqué avec M.  
afin de lui faire part des soupçons du Plaignant quant à une potentielle relation extraconjugale entre lui et 
sa conjointe. De plus, vous auriez admis avoir indiqué au Plaignant qu'à défaut de cesser de communiquer 
avec vous, vous informeriez sa conjointe et  de ses intentions d'enquête. Également, 
vous auriez mentionné aux enquêteurs du Bureau à plusieurs reprises que le Plaignant souffrait de troubles 
mentaux. 

II. NORMES DE COMPORTEMENT 

Nous vous rappelons qu'en tant que titulaire d'un permis d'agent d'investigation délivré par le Bureau, vous 
êtes assujetti au Règlement sur les normes de comportement des titulaires de permis d'agent qui exercent 
une activité de sécurité privée (r.3) (le « Règlement »). 

En son article 1, le Règlement stipule qu'un titulaire de permis doit se comporter de manière à préserver la 
confiance que requiert l'exercice de ses fonctions. Cet article prévoit notamment que, dans l'exercice de 
ses fonctions, il ne doit pas poser des actes ou tenir des propos injurieux fondés sur le handicap d'une 
personne. 

Également, l'article 3 du Règlement prévoit que le titulaire d'un permis d'agent doit éviter toute forme 
d'abus d'autorité dans ses rapports avec toute personne. Dans ses rapports, il ne doit pas, notamment faire 
des menaces, ou de l'intimidation. 

De plus, en son article 6, le Règlement prévoit qu'un titulaire de permis d'agent doit agir avec compétence 
et professionnalisme. Il doit exécuter les activités de sécurité privée pour lesquelles il est affecté et toutes 
les fonctions liées à ce travail en faisant preuve, notamment, du plus haut degré d'intégrité, de 
compétence, de vigilance, de diligence et de soin qu'il est raisonnable de s'attendre d'un titulaire de permis 
d'agent. 

En outre, en son article 7, le Règlement prévoit qu'un titulaire de permis d'agent doit exercer ses fonctions 
avec dignité et loyauté et éviter toute situation de conflit d'intérêts. 

De surcroît, l'article 8 du Règlement prévoit que le titulaire d'un permis d'agent est tenu à la discrétion sur 
ce dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions et est tenu, à tout moment, de respecter le 
caractère confidentiel de l'information ainsi reçue. De plus, il ne peut utiliser à son profit ou au profit de 
tiers cette information. 
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Or, à la lumière des informations recueillies lors de l'enquête, et tel que plus amplement détaillé ci-après, 
les faits et actes qui vous sont reprochés nous apparaissent contraires au comportement que toute 
personne est raisonnablement en droit de s'attendre d'un titulaire de permis d'agent d'investigation dans 
l'exercice de ses fonctions. 

a) Conflit d'intérêts 

L'article 7 du Règlement prévoit qu'un titulaire de permis d'agent doit exercer ses fonctions avec dignité et 
loyauté et éviter toute situation de conflit d'intérêts. Constituera notamment un conflit d'intérêts le fait de 
vous placer dans une situation professionnelle où vous seriez susceptible de favoriser vos intérêts 
personnels ou ceux d'un tiers, au détriment des intérêts de la personne qui a recours à vos services d'agent 
d'investigation. 

Or, selon les faits relatés ci-dessus, dès la première rencontre, vous auriez été informé par le Plaignant que 
l'une des personnes faisant l'objet de l'enquête qu'il désirait vous confier était un de vos partenaires 
d'affaires et estimé confrère du domaine de l'investigation privée, M. . 

Dans le respect des normes de comportement auxquels vous êtes assujetti, le Bureau est porté à croire 
qu'il était de votre devoir de refuser le mandat d'enquête du Plaignant dès lors que vous avez été informé 
qu'il portait en partie sur M.  et de mettre fin à votre relation professionnelle avec le Plaignant en lui 
indiquant de façon franche et transparente la raison de ce conflit. 

En effet, la nature de la relation et de l'estime que vous semblez avoir à l'égard de M.  pouvait 
subjectivement influencer l'exercice de votre mandat d'enquête. De plus, ce conflit d'intérêts augmentait la 
probabilité que des informations sensibles et confidentielles confiées par le Plaignant dans le cadre de vos 
rencontres soient transmises, notamment à M. , et que votre relation de confiance avec le Plaignant ne 
se détériore. 

b) Divulgation d'informations confidentielles 

La conduite d'une enquête privée implique le partage d'informations hautement confidentielles entre 
l'agent d'investigation et son client. Les caractéristiques de cette activité de sécurité privée exigent donc un 
niveau d'autant plus élevé, notamment, de discrétion de même que de confiance, d'intégrité, de diligence, 
de soin, et de respect dans l'utilisation de cette information privilégiée. 

C'est dans cet esprit notamment que l'article 8 du Règlement est édicté et prévoit que vous êtes tenu à la 
discrétion sur ce dont vous avez connaissance dans l'exercice de vos fonctions et, à tout moment, de 
respecter le caractère confidentiel de l'information ainsi reçue. 

Or, bien que le Plaignant ne vous avait pas confié de mandat d'enquête clair et que les rencontres que vous 
auriez tenues avec lui ne se soient pas conclues par la conduite d'une enquête, c'est dans le cadre de votre 
rôle d'agent d'investigation et c'est à ce titre que vous auriez reçu ses confidences quant à des soupçons 
sur l'infidélité de sa conjointe avec M. . 
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Vous aviez donc le devoir de justifier la confiance que vous avait accordée le Plaignant en préservant la 
confidentialité de cette information, et ce, malgré la terminaison de votre relation professionnelle avec ce 
dernier. 

Toutefois, de votre propre aveu, vous auriez communiqué avec M. , l'une des cibles de la potentielle 
enquête, afin de lui divulguer les informations confidentielles que vous avait confiées le Plaignant. 

De plus, vous semblez justifier cette divulgation d'information d'une part par l'état mental du Plaignant, et 
d'autre part, par l'importance de préserver la réputation de M. . Or, ces justifications ne 
constitueraient pas des arguments valables à la levée de votre devoir de confidentialité en tant qu'agent 
d'investigation. 

c) Menace et intimidation 

Le Règlement fait appel, à son article 3, à des notions de retenue et de contrôle de soi. Il est édicté que 
vous devez, dans l'exercice de vos fonctions, éviter toute forme d'abus d'autorité, et ce, notamment, en ne 
faisant ni menace, ni intimidation. 

Or, lors d'un appel téléphonique qui a suivi votre deuxième rencontre avec le Plaignant, vous auriez 
demandé le paiement d'un honoraire professionnel, et exigé qu'il cesse toute communication avec vous. À 
défaut, vous auriez indiqué au Plaignant que vous contacteriez sa conjointe, objet de l'enquête, ainsi que 

, afin de les informer de ses intentions d'enquête. 

Ce faisant, et sans juger du bienfondé de l'honoraire dû ou de votre désir de mettre fin à la relation 
professionnelle, il appert que vous auriez proféré une menace à l'endroit du Plaignant. En effet, en laissant 
planer la possibilité d'aviser sa conjointe de ses intentions d'enquête, vous auriez suscité chez le Plaignant 
une crainte légitime des conséquences pouvant découler d'une telle divulgation, le tout vraisemblablement 
afin d'en arriver à vos fins. 

De plus, le fait d'utiliser un ton jugé menaçant par le Plaignant afin de proférer une telle menace 
constituerait de l'intimidation. Le Plaignant vous aurait d'ailleurs fait part du fait qu'il vous sentait 
menaçant lors de cette conversation. 

D'aucune façon un agent de sécurité privée n'est justifié d'utiliser la menace ou l'intimidation afin de 
parvenir à ses fins, même lorsque la finalité recherchée est le paiement d'une somme dûment exigible ou la 
terminaison de la relation professionnelle pour cause. De surcroît, une telle menace est d'autant plus 
répréhensible lorsque la crainte suscitée par celle-ci concerne la divulgation de l'information confidentielle 
confiée dans le cadre de la relation professionnelle. 

d) Discrimination fondée sur le handicap 

Votre conduite à l'égard du Plaignant semble avoir été influencée en partie par votre évaluation de son état 
de santé mentale. En effet, celui-ci vous aurait fait part préalablement de sa fragilité émotionnelle et 
psychologique, condition que vous auriez par la suite soulignée de façon inopportune. 
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De plus, vous auriez mentionné à plusieurs reprises aux enquêteurs du Bureau que le Plaignant souffrait de 
troubles mentaux, et ce, de façon plutôt inadéquate. 

Or, sans nous prononcer sur l'état de santé du Plaignant, nous tenons à mentionner que ce facteur ne peut 
constituer un motif de discrimination dans l'exercice de vos fonctions puisqu'il est spécifiquement prévu 
que vous ne devez pas poser des actes ou tenir des propos injurieux fondés sur le handicap, entendre ici la 
condition particulière d'une personne. 

Cela étant dit, bien qu'il est de votre droit de refuser de prendre un mandat, il semble que l'évaluation que 
vous auriez faite du sérieux de la demande du Plaignant, de même que le niveau de diligence, de loyauté et 
de confidentialité que vous auriez accordé au Plaignant dans le cadre de votre brève relation 
professionnelle aient été influencés en partie par votre perception de son état de santé mentale. 

e) Notions générales de confiance et de professionnalisme 

Les propos tenus et les actes posés démontrent un manque de professionnalisme et de compétence 
puisqu'ils ne correspondent clairement pas au haut degré d'intégrité, de compétence, de vigilance, de 
diligence et de soin qu'il est raisonnable de s'attendre d'un titulaire de permis d'agent d'investigation. 

De plus, isolément ou dans leur ensemble, ces propos et actes sont si opposés à ce qui est attendu d'un 
agent d'investigation qu'ils auraient pour effet direct d'ébranler de façon importante ce lien de confiance 
que requiert l'exercice de vos fonctions. En effet, de telles fonctions requièrent un niveau élevé de 
confiance de la part du public, notamment quant à la sensibilité des informations confiées lors de la 
préparation et de la tenue d'une enquête et des conséquences pouvant découler de leur divulgation. 

À la lumière des informations recueillies lors de cette enquête, et même en considération des observations 
que vous nous avez soumises, nous concluons que vous avez contrevenu aux normes de comportement 
auxquelles tout agent est assujetti, notamment celles prévues aux articles 1, 3, 6, 7 et 8 du Règlement. 

En effet, à la lecture de votre version des faits contenue à votre lettre, datée du 30 octobre 2015, nous 
avons relevé des contradictions avec vos déclarations antérieures, ce qui nous retient de modifier nos 
conclusions. 

Notamment, vous affirmez qu'à aucun moment vous n'avez divulgué d'informations confidentielles 
provenant du Plaignant à M. . De plus, vous ajoutez que vous n'avez jamais mentionné ce fait aux 
enquêteurs du Bureau lors de votre rencontre. Or, il ressort de l'enregistrement de ladite rencontre que 
vous avez clairement admis avoir eu une discussion avec M.  concernant le Plaignant. Également, vous 
avez indiqué aux enquêteurs que, selon votre souvenir, vous n'auriez pas informé le Plaignant que vous 
aviez eu une discussion avec M. . Au surplus, vous avez catégoriquement refusé de consigner à votre 
déclaration écrite le fait que vous aviez discuté avec M. . 

Qui plus est, vous soutenez ne pas avoir menacé le Plaignant, sauf de le poursuivre pour vos honoraires. 
Pourtant, vous avez admis aux enquêteurs du Bureau que vous avez intimé au Plaignant de vous payer et de 
cesser de vous téléphoner, à défaut de quoi, vous alliez aviser sa femme ainsi que la sécurité de  

, ce que vous avez d'ailleurs confirmé dans votre déclaration écrite. 
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En somme, les explications fournies à votre lettre ne peuvent être considérés comme des facteurs 
atténuants, puisqu'ils ne sont pas de nature à rassurer le Bureau quant à la constance de votre version des 
faits. 

HI. FACTEURS AGGRAVANTS 

Par ailleurs, nous constatons des informations recueillies lors de l'enquête que ressortent certains facteurs 
aggravants. 

D'une part, nous comprenons que vous auriez une longue expérience du milieu des enquêtes privées. Ainsi, 
vous ne pourriez ignorer les principes de protection des renseignements personnels et l'importance de la 
confidentialité dans la tenue d'une enquête. De même, vous ne pourriez ignorer les répercussions 
désastreuses que pourrait avoir la divulgation de telles informations pour votre client ou une autre 
personne visée par l'enquête. 

Or, lors de votre rencontre avec les enquêteurs, vous auriez semblé considérer qu'il était justifié de 
communiquer avec M.  et de menacer le Plaignant de divulguer ses informations confidentielles. De 
plus, vous n'auriez démontré ni repentir pour les gestes posés et propos tenus, ni empathie à l'égard du 
Plaignant. Vous sembliez au contraire convaincu que ces gestes constituaient la chose à faire dans les 
circonstances, notamment en raison de l'évaluation que vous semblez faire de l'état mental du Plaignant. 
D'ailleurs, dans votre lettre du 30 octobre 2015, vous réitérez que le Plaignant avait des problèmes 
psychologiques et justifiez à nouveau votre façon d'agir. 

De plus, durant la rencontre avec les enquêteurs, vous auriez dévoilé plusieurs informations de nature 
confidentielle et nominative relativement à d'autres de vos mandats d'enquête, sans que les enquêteurs 
vous aient questionné à cet effet, laissant par le fait même craindre quant à votre compréhension du devoir 
de confidentialité inhérent à vos fonctions. Les remarques à ce sujet contenues à votre lettre du 30 octobre 
2015 confirment cette crainte. 

Ainsi, ces facteurs aggravants portent le Bureau à craindre un risque relativement élevé de récidive de 
conflit d'intérêt, de bris de confidentialité, d'abus d'autorité et de discrimination dans le cadre de vos 
fonctions. 

IV. FACTEUR ATTÉNUANT 

À la lecture de vos observations du 30 octobre 2015, le Bureau prend en considération que malgré vos 
nombreuses années d'expérience, cette plainte semble être ta première à être maintenue contre vous. 

En conséquence de ces contraventions aux normes de comportement, additionnés de ces facteurs 
aggravants et atténuant, nous vous avisons que votre permis d'agent d'investigation portant le 
numéro  sera suspendu pour une période de 3 mois, à l'égard de chacun de ces 
manquements, ces périodes devant être appliquées de façon concurrente, commençant au 30e jour 
suivant la présente décision et sera donc effective du 11 décembre 2015 au 10 mars 2016 inclusivement 
sans autre avis, conformément à l'article 30(5°) LSP. 
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Durant la période de suspension de votre permis, il vous sera interdit d'exercer une activité de sécurité 
privée, sous peine des sanctions pénales prévues à la ISP. De plus, votre employeur sera informé du statut 
de votre permis, le cas échéant. 

Veuillez noter que votre permis redeviendra valide automatiquement le 11 mars 2016, sous réserve du 
respect des conditions générales prévues à la LSP et ses règlements. Ainsi, nous vous rappelons que malgré 
cette suspension temporaire, et afin d'éviter la révocation de votre permis en raison du non-paiement des 
frais annuels, vous devrez tout de même acquitter le paiement des frais annuels relatifs à votre permis lors 
de la réception de l'avis de paiement. 

Recevez, Monsieur, nos cordiales salutations. 

La Secrétaire et directrice des affaires juridiques, 

Isabelle F. LeBlanc, avocate 

DROIT À LA CONTESTATION 

Tel que stipulé à l'article 37 de la Loi sur la sécurité privée, vous pouvez contester cette décision devant le 
Tribunal administratif du Québec par requête déposée au secrétariat du TAQ dans un délai de 30 jours 
suivant la réception de la présente décision. 

Montréal Québec 

Tribunal administratif du Québec 
500, boul. René-Lévesque Ouest, 21e étage 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Tél. : (514) 873-7154 
Télécopieur : (514) 873-8288 

Tribunal administratif du Québec 
575, rue Saint-Amable 
Québec (Québec) G1R 5R4 
Tél. (418) 643-3418 
Télécopieur (418) 643-5335 
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