
Ministère de 
la Sécurité publique 

n. "b DO '<..ue ec un 

Québec, le 14 février 2017 

N/Réf. : 119796 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Madame, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 16 novembre 
2016, visant à obtenir les documents en référence à la lettre du 4 octobre 2005 
concernant le Rapport alternatif préparé par la LDL et soumis au Comité des droits 
de l'homme de l'ONU dans Je cadre de l'examen du Se rapport périodique du 
Canada sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans laquelle 
il est demandé au directeur du SPVM de transmettre ses commentaires à propos 
de ce que M. Girard évalue être des allégations graves à l'endroit du SPVM 
contenues dans le Rapport alternatif de la LDL. Soit : 

1- Tout document, lettre ou autre forme de document par lequel le SPVM a 
répondu à cette demande; 

2- Tout document, lettre ou autre forme de document par lequel le SPVM a 
répondu à toute autre demande du MSP concernant le Rapport alternatif de la 
LDL; 

3- Tout document, lettre ou autre forme de document concernant les Observations 
finales du Comité des droits de l'homme publiées à la suite de l'examen du 
Canada, plus particulièrement mais non exclusivement, portant sur les suivis à 
faire ou ayant été faits à propos des éléments suivants des Observations du 
Comité. 
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En réponse aux points 1 et 2 de votre demande, nous avons répertorié deux (2) 
documents. 

- Une lettre datée du 12 octobre 2005 de l'inspecteur-chef du Service de police de la 
Ville de Montréal, M. André Bourque, et ayant pour objet le Rapport alternatif de la 
Ligue des droits et libertés du Québec; 

- Une lettre datée du 16 avril 2007 du directeur adjoint des opérations du Service de 
police de la Ville de Montréal, M. Jean-Guy Gagnon, et ayant pour objet le Rapport 
alternatif de la Ligue des droits et libertés du Québec. 

Pour ces deux documents, en application de l'article 48 de la Loi sur l'accès, nous 
vous invitons à communiquer avec le responsable de l'accès à l'information du 
Service de police de la Ville de Montréal, aux coordonnées suivantes : 

Monsieur Benoit Robitaille 
Chef de section 
Accès à l'information 
5000, rue d'lberville, bureau B-135 
Montréal (Québec) H2H 2S6 
Téléphone: 514 280-2970 
Courriel: responsable.information@spvm.gc.ca 

En réponse au point 3, vous trouverez ci-joints quelques documents concernant le 
suivi des observations finales publiées en avril 2006. Sur les courriels, nous avons 
masqué des adresses courriels et certains renseignements téléphoniques en 
application des articles 53, 54 et 57 par. 2 de la Loi sur l'accès. 

Nous avons aussi répertorié les documents suivants : 

- L'ordre du jour et le compte rendu d'une rencontre tenue le 8 novembre 2006 sur 
les suites données aux observations finales du Comité des droits de l'homme; 

- Un tableau en lien avec l'alinéa 18 des conclusions finales et portant sur l'approche 
adoptée par les gouvernements provinciaux et territoriaux quant à l'emploi de 
gardiens masculins en établissements de détention féminins. 

En application de l'article 48 de la Loi sur l'accès, nous vous invitons à communiquer 
avec le responsable de l'accès à l'information du ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie (MRIF), aux coordonnées suivantes : 

Monsieur Alain Olivier 
Secrétaire général 
525, boul. René-Lévesque Est, 3e étage 
Québec (Québec) G 1 R 5R9 
Téléphone : 418 649-2335 
Courriel: alain.olivier@mri.qouv.qc.ca 
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En terminant, nous refusons de vous communiquer une fiche sujet-réponse datée du 
1er décembre 2008 sur les suites données à l'alinéa 20 des Observations finales du 
Comité des droits de l'homme à l'effet d'instituer une enquête sur les pratiques des 
forces de police de Montréal pendant les manifestations, et ce, en vertu de l'article 37 
de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels car cette fiche contient des avis et recommandations faits 
par des membres du personnel du ministère de la Sécurité publique. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons que 
vous avez un (1) mois à compter de ce jour pour exercer un recours en révision de 
cette décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce recours. 

Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

GASTON BRUMATTI 



Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence. 

1982,c.30,a.37 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et 
celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a . 48. 

CHAPITRE Ill 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1 o la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a 
obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982,c. 30,a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150;1990, c. 57,a. 11;2006, c. 22, a. 29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l'identifier. 

1982, c. 30,a. 54;2006, c. 22,a. 110. 



57. Les renseignements personnels suivants ont un caractère public: 
1 a le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de 
téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil 
d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous
ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; 
2° le nom, le titre, la fonction, l'adresse et re numéro de téléphone du lieu de travail et la 
classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un 
membre du personnel d'un organisme public; 
3° un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de 
services conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; 
4° le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique conféré 
par un organisme public en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur 
la nature de cet avantage; 
so le nom et l'adresse de l'établissement du titulaire d'un permis délivré par un organisme 
public et dont la détention est requise en vertu de la loi pour exercer une activité ou une 
profession ou pour exploiter un commerce. 

Toutefois, les renseignements personnels prévus au premier alinéa n'ont pas un caractère 
public si leur divulgation est de nature à nuire ou à entraver le travail d'un organisme qui, 
en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime. De même, les 
renseignements personnels visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa n'ont pas 
un caractère public dans la mesure où la communication de cette information révélerait 
un renseignement dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section 
Il du chapitre Il. 

En outre, les renseignements personnels prévus au paragraphe 2° ne peuvent avoir pour 
effet de révéler le traitement d'un membre du personnel d'un organisme public. 

1982, c. 30,a. 57; 1985,c. 30, a. 4; 1990, c. 57, a. 12; 1999,c. 40,a. 3;2006, c. 22,a.31 . 
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DESTINATAIRE: 

EXPÉDITRICE : 

DATE: 

OBJET: 

~ Geneviève Lamothe, coordoM&trice ministmielle 
des relations intergouvernementales et internationales 
Bureau du sous-ministre 

Jobanno Vallée 

Le9mai 2006 

Précisions demandées par le ministère des Relations 
intematioaalc:s à la lumière de la publication des 
conclusions finales suite à l'examen du s• rapport du 
Canada au Pacte international relatif aux droi~ civils ct 
politiques 
Fiche: 63853 

En prévision de la prochaine rencontre des membres du Comité permanent des 
fonctionnaires charg6a des drol~ de la personne, le minis~ des Relations 
internationales (MRl) d6sire coonaitre l'approche du Québec quant A l'emploi 
d'agents des services correctionnels {ASC} masculins dans tes 6tablissements de 
d6tcntion pour femmes. Le MRI demande également s'il existe des mécanismes 
ou des organismes de recours ou d'arbitrage indépendants pour traiter les 
plaintes des femmes incarcérées. 

Tout d'abord, le gouvernement du Québec n'a pas établi de nonnes spécifiques 
d'embauche ou d'affectation du personnel ASC en raison do son sexe, dans tes 
6tablissements de d6tcntion pour femmes. Des garanties juridiques, notamment 
de nature constitutiormelle. régissent toutefois les interventions des ASC 
masculins en contact direct avec les femmes incarcérées dans les 6tablissements 
de détention du Qua>ec. tout comme avec l'ensemble des personnes fncarœrécs . 
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La Charte canadienne des droits et libertés confère des garanties juridiques à 
tous les citoyens. Elle prévoit en effet que chacun a droit à la vie, à la liberté et à 
la sécurité de sa personne et qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en 
confonnité avec les principes de justice fondamentale. Elle prévoit également 
que chacun a droit à la protection contre les fouiJles, les perquisitions ou les 
saisies abusives. 

Pour sa part, la Charte des droits et Ubertés de la personne prévoit qu'au Québec 
tout être humain a droit à la vic, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de 
sa personne. Elle prévoit de plus que toute personne mêtée ou détenue doit être 
traitée avec humanité et avec le respect dû à Ja persoMe humaine et que toute 
personne détenue dans un établissement de détention a droit d'être soumise à un 
régime distinct approprié à son sexe, son âge et sa condition physique ou 
mentale. 

De plus, une instruction provinciale portant sur les fouilles a été adoptée 
confonnément à une disposition réglementaire. Son objectif est d'assurer que la 
fouille préventive d'une personne incarcêrée soit effectuée dans le respect de la 
dignité humaine, entre autres, en faisant fouiller une personne par quelqu'un du 
même sexe et en veillant à ce que cette fouille soit faite en privé. 

Enfin, les mécanismes ou organismes de recoUIS ou d'arbitrage indépendants 
pour traiter les plaintes des femmes détenues sont les mêmes pour toutes les 
personnes incarcérées. Certains sont prévus par la loi et sont de nature judiciaire, 
quasi judiciaire ou institutionnelle. Un organisme indépendant du gouvernement 
peut également porter assistance à toute persoMe incarcérée au Québec. A cela 
s'ajoute enfin un recours de nature administrative el de régie interne, qui est 
préw par règlement. 

En vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, toute victime de 
violation ou de négation de ses droits ou libertés peut s'adresser à la Cour 
superieure du Québec, pour obtenir la réparation que Je tribunal estime 
convenable ct juste eu égard aux circonstances. 

La Commission des droits de la personne et des droits de la jetUlesse est par 
ailleurs constituée en vertu de la Charte de.s droits et libertés de la personne. Cet 
organisme, dont les membres sont nonunés par J'Assemblée nationale, a pour 
fonctions d'assurer, par toute mesure appropriée, la promotion et le respect des 
principes contenus dans la Charte québécoise. Un recours est également possible 
devant le Tribunal des droits de la persoru1e. 
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A cela s'ajoute Je recours au Protecteur du citoyen, qui a pour mandat de veiller 
au respect des droits des citoyens en intervenant auprès des ministères et des 
organismes publics, en we de remédier à toute situation Jrijudiciable. Notons 
que le Protecteur du citoyen est nommé par l' AssembJœ nationale en vertu de la 
loi constitutive de cet organisme institutioMel. 

J'espère que ces infonnations sauront répondre aux questions soumises par votre 
interlocuteur. 

La sous-ministre associée, 

~ 
Johannc VaU 



VNNE PAOJ,JLX • Demande de précisions 

De: 
Oest.: 
Date: 
ObJet: 

Bonjour Renée. 

GENEVIÈVE LAMOTHE 
CHAMPAGNE, RENÉE 
Jeu, Sap 21, 2006 9:59 am 
Demande de précisions 

J'al reçu une demande de précisions du MAl suite à la nole nous leur avions acheminé sur rapproche du 
Québec quant à l'emploi d'ASC masculins dans las établissements de détention pour femme (requête 
63853). 

Le MAl me demande de valider rlnformatlon contenue dans le tableau ci-joint et U me redemande sile 
Québec a une directive particulière disant que les fouilles de détenues doivent âtre eHectuées par des 
femmes ASC. 

D'ailleurs, il est dit dans le tableau que le Québec a plusieurs établissements de détention féminins. 
Est-œ exact? 

Geneviève Lamothe 
Coordonnatrice mlnislérialle des relations 
lntergouvemementates et intemallonales 
Bureau du sous·minlstre 
Mlnistere de fa Sécurité publique 

Tel~ l41B\ 843·5298 

Page1 



.' 
t'age 1 sur 1 

; - Les gardiens de séœrité et les femmes en prison 
-=- ---===:=-" - -~=='1:::::0 

De : "Matae-Josee Desmarals" 
Dest.: 
Dalll : 2006-09-1114:30 
Objet : Les gardiens de sécurité et les femmes en prtson 

Bonjour Geneviève, 

En mal dernier, je t'avals demandé des renseignements sur la présence des forces de sécurité auprès des femmes dans les 
prisons du Qut!bec:. À partir de ces Informations , un tableau dressant les diverses approches d'une provtnœ à 1•autre a été 
élaboré. 11 sera transmis à un comité de l'ONU en droits de rhomme. 

Potmlls-tu valider i nouveau l'fnformatSon mentlomée pour le ~ À mon avis, ça manque de substanœ. •• Est-tu œrtaJne 
que le Québec ne dlspase d'aucune dfrecUve pn!dse à retret que les servtœs de Butté auprès des fenvnes prtsonnfères ne 
peuvent itre l1!all*s que par des flmnes? tout au moins pour les faulftes. .. 

Mon éch&nœ atJplè; du gouvernement fédéral est le 21 septembre. 

Merd et bonne journée 

~José DesmaraiS 
Ministère des Relations fntemattonales 
525, boul. rené Lévesque Est, RC 31 
Tel: 418-&49-2400 
Fax:418-649-2403 
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