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Loi sur la confiscation de biens acquis ou utilisés 

illégalement 

 

IQALUIT, Nunavut (3 avril 2017) – Le projet de loi 19, Loi sur la confiscation de biens 
acquis ou utilisés illégalement, a été adopté à l’unanimité par l’Assemblée législative le 
13 mars 2017. Cette loi contribuera à décourager les activités illégales à but lucratif, 
comme la contrebande d’alcool et le trafic de stupéfiants, en éliminant l’appât du gain 
associé à ces actes dommageables. 
 
« En contribuant à réduire les torts causés par les activités illégales à but lucratif, telles 
que la contrebande d’alcool et le trafic de stupéfiants, la nouvelle loi améliorera la santé 
et la sécurité de nos collectivités, a déclaré le ministre Peterson. J’aimerais remercier le 
public, les intervenants et les députés pour leur contribution et leurs commentaires 
indispensables, de même que les fonctionnaires du ministère de la Justice pour le 
travail et le dévouement dont ils ont fait preuve dans l’élaboration de cette loi 
primordiale. » 
 
La loi est basée sur le modèle de confiscation civile adopté par bien d’autres provinces 
et territoires, mais un bon nombre de ses aspects sont propres au Nunavut. Elle permet 
au gouvernement du Nunavut de demander une ordonnance du tribunal pour confisquer 
tout bien dont il a été prouvé qu’il était le produit ou l’instrument d’une activité illégale. 
Les fonds découlant de la confiscation peuvent servir à soutenir les victimes de la 
criminalité, à promouvoir des projets de mieux-être communautaire ou à payer les couts 
des poursuites judiciaires engagées. 
 
La loi n’est pas encore en vigueur. Elle entrera en vigueur en deux temps, en 
commençant par les dispositions administratives. On se donnera ainsi le temps de 
mettre sur pied le nouveau Bureau de la confiscation, ce qui comprend l’embauche de 
personnel et la rédaction des règlements, des politiques et des ententes d’échange 
d’information nécessaires au début des activités et à la judiciarisation des affaires de 
confiscation. 
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