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MISSI ON
Fournir, au nom de l’État,
un service de poursuites criminelles
et pénales indépendant, contribuant
à assurer la protection de la société,
dans le respect de l’intérêt public et
des intérêts légitimes des victimes.
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Pierre angulaire du système
de justice criminelle et pénale
québécois, le DPCP est une
institution reconnue pour son
intégrité et son efficacité. Porté
par un personnel de qualité,
il inspire confiance.
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