
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec un 
Direction générale des affaires ministérielles 

Le 5 juillet 2017 

N/Réf. : 122284 

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) 

Monsieur, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 29 mai 2017, 
visant à obtenir : cc Copie de tout document, politique, procédure du ministère de la 
Sécurité publique (MSP), de la Direction générale des affaires ministérielles 
(DGAM) et/ou de la Direction de la vérification interne, des enquêtes et de 
l'inspection (DVIEI) n: 

A) "Qui liste les exigences (d'admissibilité) que doivent remplir les demandes 
d'enquête reçues par le ministère en vertu des articles 279, 280 et 281 de la 
Loi sur la police (Chapitre Ill : Enquêtes; Section 1 : Enquête sur un corps de 
police) n; 

8) cc Qui liste les critères d'évaluation qu'utilise le ministère ou les directions 
précitées pour évaluer les demandes d'enquête reçues par le ministère en 
vertu des articles 279, 280 et 281 de la Loi sur la police (Chapitre Ill: Enquêtes; 
Section 1: Enquête sur un corps de police) n; 

C) cc Qui fait état des procédures que doit suivre le ministère et les directions 
précitées dans le traitement d'une demande d'enquête publique reçues soit en 
vertu des articles 280, 281 ou 282 de la Loi sur la police (Chapitre Ill : 
Enquêtes; Section 1 : Enquête sur un corps de police) ,; 

D) cc Qui détaille l'interprétation que donne le ministère de la Sécurité publique 
aux articles 280, 281 ou 282 de la Loi sur la police (Chapitre Ill : Enquêtes; 
Section 1: Enquête sur un corps de police) ,., 
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Concernant le point A), nous vous informons que les exigences minimales sont 
prévues dans la Loi sur la police, à l'article 280. Cet article prévoit en effet qu'il doit 
s'agir d'une demande d'enquête provenant d'un groupe de citoyens de cette 
municipalité ou de la municipalité elle-même (nos soulignés). 

Concernant le point 8), le ministère ne détient aucun document répondant à votre 
demande. Nous portons à votre attention le fait qu'il s'agit d'un pouvoir 
discrétionnaire octroyé au ministre de la Sécurité publique. L'analyse se fait au cas 
par cas. 

Pour ce qui est du point C), le ministère ne détient aucun document à ce sujet. 

Finalement, concernant le point D), le ministère a identifié un document, à savoir le 
cahier du ministre lors de l'étude détaillée du projet de loi n° 86, Loi sur la police. 
Nous refusons toutefois de vous le communiquer en vertu de l'article 34 de la Loi 
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels ainsi qu'en vertu de l'article 9 de la Charte des droits et 
libertés de la personne. À titre indicatif, nous vous transmettons toutefois un extrait 
pertinent du journal des débats de la Commission des institutions lors de l'étude de 
ce projet de loi. 

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, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Gaston Brumatti 

p.j. Avis de recours 



Chapitre A-2.1 

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

34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document 
produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas accessible 
à moins que le membre ne le juge opportun. 

Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre 
de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale 
(chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif (chapitre 
E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme 
municipal ou scolaire. 

1982,c.30,a.34; 1982,c.62,a. 143; 1983,c. 55,a. 132; 1984,c.47,a. 1. 
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Enquêtes 

Le Président (M. Bertrand, Portneuf): Alors, nous en sommes donc au chapitre Ill, Enquêtes, Enquête sur un 
corps de police, article 280. 

M. Ménard:«le ministre, ou la personne qu'il désigne, peut faire enquête sur tout corps de police.» 

Le Président (M. Bertrand, Portneuf): Interventions? 

M. Ménard: Puis Il y a un amendement, je pense, dans ce cas-cl. 

Le Président (M. Bertrand, Portneuf): Oui, M. le porte-parole de l'opposition officielle, sur 280. 

M. Dupuis: Mol non plus, je ne vois pas d'amendement à 287 parce que, effectivement ... 

M. Ménard: C'est parce qu'on m'a mis une note ici. Un amendement propose l'ajout d'un alinéa à cet article. 

Le Président (M. Bertrand, Portneuf): Article 280. 

M. Ménard: Ça va, O.K. 

M. Dupuis: Il n'y a pas d'amendement? 

M. Ménard: Non. 

Le Président (M. Bertrand, Portneuf): Interventions? 

M. Ménard: Ça va. 

M. Dupuis: Donnez-mol une seconde. 

Le Président (M. Bertrand, Portneuf): Oui, pas de problème. 

M. Dupuis: Ça va. 

Le Président (M. Bertrand, Portneuf): Ça va? l'article 280 est adopté? 

Des volx: Adopté. 

Le Président (M. Bertrand, Portneuf): Article 281, M. le ministre. 

M. Ménard:«Le ministre peut mandater une personne pour faire enquête sur un corps de poUce municipal, à la 
demande d'une munlclpallté qui reçoit les services de ce corps de police ou d'un groupe de citoyens de cette 
dernière.» 

(Consultation) 

M. Dupuis: Ça va. 

Le Président (M. Bertrand, Portneuf): D'accord, très bien. Alors, l'article 281 est adopté? 

Des voix: Adopté. 

Le Président (M. Bertrand, Portneuf): Adopté. Article 282. 

M. Ménard: Article 282, là? 

Le Président (M. Bertrand, Portneuf): Oui. 

M. Ménard: O.K. «Le ministre peut également, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une association 
représentative des policiers ou d'un groupe de citoyens de la municipalité concernée, mandater une personne pour 
faire enquête en vue de vérifier si cette municipalité assure des services de police adéquats.» 
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M. Dupuis: Ah, là, j'al un souvenir; si vous me permettez, sur cet article-là. 

Le Président (M. Bertrand, Portneuf): Une intervention? Allez-y. 

M. Dupuis: Là, j'ai le souvenir d'un dossier que j'ai vu Il y a quelques mois au sujet ? et je ne vals pas la nommer 
pour les fins de la discussion ? d'une association de policiers. qui est en négociation avec son employeur sur la 
nouvelle conclusion d'un contrat de travail. Ce n'est pas la Sûreté du Québec, c'est une municipalité. C'est un corps 
de -police, c'est une association de policiers dont l'employeur est une municipalité et qui, dans le fond, dans ses 

revendications, dans les moyens qu'elle ... enfin, pour exercer une certaine pression possiblement sur l'employeur 
dans le cadre des négociations, demande une enquête et signifie au ministre qu'à son avis les services de police 
fournis par la municipalité ne sont pas adéquats. Je ne veux pas la nommer parce que je ne pense pas que ce soit 
utile de la nommer. Mals vous êtes au courant, j'Imagine, de cette demande-là aussi. 

n(17 h 4D)n 

Manifestement, l'article 282 ne peut pas avoir été rédigé par le législateur pour donner effet à une semblable 
motivation. On s'entend là-dessus, c'est clair. Mals il risque cependant d'avoir ça comme effet, l'article 282. Aviez
vous pensé à une façon de baliser autrement qu'administrativement. .. Mals, tu sais, administrativement, quand on 
fait une loi, là, ce n'est pas ... Si vous me dites: Oui, oui, oui, mals, vous savez, administrativement, on balise ça, 
ces demandes-là, ça ne. rassure pas le législateur. Est-ce qu'li y a moyen d'envisager une balise dans cet article-là? 

M. Ménard: Bien, la balise, c'est le ministre qui va le voir. 

M. Dupuis: Non, non, mals c'est ça que je vous dis ... 

M. Ménard: Les gens ont juste le droit de demander, Ils n'ont pas le droit d'obtenir. Mals Ils ont le droit de 
demander. Et puis on pense aussi que ce droit-là, Il peut appartenir à un groupe de citoyens. Alors, on peut recevoir 

des ... 

M. Dupuis: Ah, ça va, ça, je n'al pas de problème avec la demande du groupe de citoyens, à moins évidemment 
que la demande ne soit faite de mauvaise fol. Je n'al pas de problème non plus avec la demande d'une association 
représentative de policiers. Entendons-nous, la seule ... 

M. Ménard: Bon. 

M. Dupuis: Non, non, je n'ai pas de problème avec ça. La seule chose, c'est que je ne pense pas qu'il faut que ces 
demandes-là soient frivoles ou soient de nature vexatoire ou soient faites pour des motifs obliques. Je veux dire, je 
pense que, quand effectivement l'intérêt public commande qu'une enquête soit faite sur un corps policier ou sur les 
services qu'une municipalité offre en matière de sécurité publlque, quand ce sont des motifs d'Intérêt public qui le 
commandent, mol, je suis tout à fait d'accord à ce que ça se fasse, mals 11 ne faut pas que ça se fasse pour des 
motifs obliques. Et est-ce que le ministre est rassuré que la rédaction de l'article permet de refuser ce genre de 
demandes lorsqu'on en vient à la conclusion que c'est par motif oblique qu'elles sont faites? 

M. Ménard: Bien, c'est ce que dit l'expression «peut». S'il peut ... 

M. Dupuis: Oui, ce n'est pas qu'il doit. 

M. Ménard: ... accorder, c'est qu'il peut refuser. 

M. Dupuis: Non, non, ça, je comprends. Ça va. 

Le Président (M. Bertrand, Portneuf): Est-ce que l'article ... Oui, M. le député de Frontenac. 

M. Bouiianne: Quand on parle, M. le ministre, d'un groupe de citoyens, est-ce que c'est n'importe quel groupe ou il 
faut qu'il y ait une association ou ça peut être ... C'est quoi, un groupe de citoyens? 

M. Ménard: C'est un groupe de la municipalité concemée. 
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M. Boullanne: Oui, de la municipalité, mals, je veux dire, structuré ou des citoyens qui décident à un moment 
donné de ..• 

M. Ménard: Non, non, c'est ça, Il faut que ce soit un groupe de ..• Non, la seule exigence, c'est qu'ils soient un 
groupe, qu'ils soient plus qu'un. 

M. Boullanne: O.K. C'est beau. 

Le Président (M. Bertrand, Portneuf): L'article 282 est adopté? 

Des volx: Adopté. 

Le Président (M. Bertrand, Portneuf): Adopté. Article 283. 

M. Ménard:«lorsque le ministre refuse de faire enquête, Il en avise par écrit la municipalité, le groupe de citoyens 
ou l'association de policiers intéressé et donne les motifs.» 

Des volx: Adopté. 

Le Président (M. Bertrand, Portneuf): Adopté. Article 284. 

M. Ménard:«L'enquëteur est Investi des pouvoirs et de l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur 
ies commissions d'enquête, sauf du pouvoir d'Imposer une peine d'emprisonnement.» 

Des volx: Adopté. 

Le Président (M. Bertrand, Portneuf): Adopté. Article 285? 

M. Ménard:«le rapport d'enquête est remis au ministre et, le cas échéant, à la municipalité qui lui a fait la 
demande d'enquête. Il expose les constatations de l'enquêteur ainsi que ses recommandations. 

«Le rapport ne peut contenir aucun blâme ni recommander que des sanctions soient prises contre qui que ce soit.» 

Des volx: Adopté. 

Le Président (M. Bertrand, Portneuf): Adopté. Article 286. 

M. Ménard:«Le ministre fixe à la municipalité un délai raisonnable pour corriger la situation, s'li y a lieu.» 
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