
Ministère de 
la Sécurité publique D 

Québecu: 
Diredlon générale des affaires ministérielles 

Le 20 mars 2017 

OBJET: 

Monsieur, 

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) 
N/Réf.: 120764 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 8 février 
2017, visant à obtenir le nombre de policiers qui ont été suspendus et congédiés 
pour chacune des années suivantes 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 
jusqu'au 8 février 2017 et indiquer la ville ou chacun des policiers a été sanctionné, 
les raisons de chacun des congédiements ou suspensions et le nombre de jours. 

À cet égard, nous vous informons que le ministère de la Sécurité publique n'a 
repéré aucun document visé par votre demande pour la période de 2010 à 2014. 

Pour ce qui est de l'année 2015, nous vous transmettons deux tableaux contenant 
l'information transmise au ministère par les différents corps de police du Québec. 
Notez que le ministère n'a pas encore reçu les données pour l'année 2016. 

En ce qui concerne le nombre de jours de suspension octroyé, nous vous 
informons que le ministère ne compile pas de statistique à ce sujet. 
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Toutefois, si vous désirez obtenir le nombre de policiers suspendus ou congédiés 
suite à une décision du Comité de déontologie policière, nous vous invitons à 
contacter la responsable de l'accès aux documents de cet organisme aux 
coordonnées suivantes : 

Maître Isabelle Côté 
Conseillère juridique 
2525, boul. Laurier, 2e étage #A-200 
Québec (Québec) G1V 4Z6 
Téléphone : 418 646-1936 #20402 
Télécopieur: 418 528-0987 
Courrier: comite.deontologie@msp.gouv.qc.ca 

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, cj.joint, un avis vous informant de ce 
recours. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

GASTON BRUMATTI 
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Nature du manquement commis en 2015 ' Corps de police concerné Nombre 

1 

1. Respect des serments d'allégeance, d'office et de discrétion 

Utiliser de l'lnfonnalion à des fins personnelles E Montréal 1 1 1 

Révéler des lnfonnatlons relatives aux actlvltés du service 1 Roussillon 1 1 
2. Obéissance aux ordres et directives de ses supérieurs 

Désobéir aux ordres, aux demandes ou aux directives de ses supérieurs 1 Deux-Montagnes 1 1 

Désobéir aux ordres, aux demandes ou aux directives de ses supérieurs ' Québec il 1 ! 

Refuser ou omeHre de passer par voles hiérarchiques Saint-Eustache 1 
Adopter une aHitude Irrespectueuse envers ses supérieurs Saguenay 1 
Adopter une aHitude Irrespectueuse envers ses supérieurs Terrebonne 1 
Adopter une aHitude Irrespectueuse envers ses supérieurs Gatineau 1 
Ne pas se présenter à la cour ou au travail sans justifiCation ni autorisation Rlchelleu-Salnt·Laurent 1 
Ne_~>_as se présenter à la cour ou au travail sans justification ni autorisation Montréal 1 

3. Accomplissement da ses liches consciencieusement avec diligence et efficacité 

Déroger à son horaire de travail MRC des Collines 1 
Déroger à son horaire de travail Roussillon 2 
Déroger è son horaire de travail Saint-Eustache 1 
Faire une manœuvre ou une fausse déclaration pour s'absenter ou prolonger une absence Granby 1 1 
Faire preuve de négllence, d'Insouciance ou d'Incorrection dans l'accomplissement de ses tâches Montréal 3 
4. Exercice da sas fonctions avec probité et droiture 

Réclamer le remboursement de dépenses non encourues ou le paiement de primes Montréal 1 1 
Endommager ou détruire malicieusement, perdre par négligence ou céder Illégalement 1 Longueuil 1 1 1 

5. Adoption d'un comportement visant à ne pas faire perdre la confiance ou à compromettre l'efficacité ou la prestige du service 1 

Adopter un comporteme11t répréhensible 
Adopter un comportement répréhensible 
Adopter un comportement répréhensible 
Fréquenter, sans justification, des personnes qu'il salt être de réputation douteuse ou criminelle, ni 
fré®enter des endroits ayant la même réoutatlon 
Fréquenter, sans justification, des personnes qu'li salt être de réputation douteuse ou criminelle, ni 
fréauenter des endroits ayant la même réoutatlon 
.Contrevenir à toute loi ou tout règlement 

11. Autrw manquement 

IAutre • Négliger de déneiger l'autopatroullle 
TOT~ PROVINC~ 

.~ 

- · - · 

MRC des Collines 1 
Longueuil 2 
Montréal 1 

Repentigny 1 

Richelieu-Saint-Laurent 2 

Deux-Montagnes 1 

Roussillon 1 
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Nature du manquement commis en 2015 

Faire une manœuvre ou une fausse déclaration pour s'absenter ou prolonger une absence 

Faire une manœuvre ou une fausse déclaration pour s'absenter ou prolonger une absence ainsi gue 
adopter une attlude Irrespectueuse envers ses supérieurs 

Omettre de transmettre à son supérieur tout renseignement 

TOTAL PROVINCAL 
~-~~~· ---·-- ~ ---· 

Corps de police concerné Nombre 

Lévis 1 

Blainville 1 

Québec 1 1 
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