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c) La version révisée du Guide des pratiques policières où l'on retrouve un 
énoncé en matière de lutte contre le racisme et la discrimination; 

d) Le libellé des meilleures pratiques visant à éviter les biais discriminatoires 
dans les politiques et les plans d'intervention des organisations 
policières ••; 

e) La nature de la sensibilisation effectuée sur le phénomène du profilage 
racial, notamment une copie des communiqués aux corps de police; 

f) Tout document faisant état du suivi effectué par votre ministère de la 
problématique du profilage racial ... 

4- <<Tout document du Comité sectoriel issu du milieu policier sur le profilage 
racial, incluant les compte rendu et procès-verbaux de toutes les réunions 
tenues par ledit comité ... 

En réponse au point 1 de votre demande, nous vous référons à la reddition de 
comptes effectuée dans nos rapports annuels de gestion pour les années visées 
par le Plan d'action « La diversité : une valeur ajoutée .. qui illustre bien en quoi 
consistait la participation du ministère de la Sécurité publique à ce plan. 

• Rapport annuel de gestion 2009-201 0 (p.69 à 72) 
• Rapport annuel de gestion 2010-2011 (p.72 à 74) 
• Rapport annuel de gestion 2011-2012 (p.64 à 66) 
• Rapport annuel de gestion 2012-2013 (p.75 à 77) 
• Rapport annuel de gestion 2013-2014 (p.91 à 94) 

Ces rapports annuels de gestion sont disponibles à J'adresse suivante : 
http://www.securitepubligue.gouv.gc.ca/ministere/publications-et-statistigues.html 

Concernant le point 2 de votre demande, nous vous informons que la subvention 
de 2,7 M$ du Fonds de recrutement des policiers visait le projet« Amélioration des 
relations entre les policiers et les jeunes du Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM) ••. Ce projet s'inscrit dans un plan d'action du SPVM constitué de 
plusieurs projets qui ont été subventionnés annuellement par l'intermédiaire des 
trois ententes conclues entre le ministère de la Sécurité publique et la Ville de 
Montréal. Ces ententes visent les plans d'action du SPVM sur les gangs de rue, la 
cybercriminalité et la réalisation d'opérations corporatives en matière de 
stupéfiants. Nous vous transmettons copie de ces trois (3) ententes. 

Nous refusons de vous communiquer trois (3) bilans concernant le phénomène des 
gangs de rue et qui ont été produits par le SPVM en vertu des ententes 
mentionnés ci-avant. En application de l'article 48 de la Loi sur l'accès, nous vous 
invitons à contacter le responsable de l'accès aux documents du SPVM, aux 
coordonnées suivantes : 
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Monsieur Benoit Robitaille 
Chef de section des archives et de l'accès à l'information 
5000, rue d'lberville, bureau B-135 
Montréal (Québec) H2H 286 
Téléphone : 514 280-2970 
Télécopieur: 514 280-2985 
Courriel: responsable.information@spvm.gc.ca 
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Concernant le point 3 a), vous trouverez ci-dessous les libellés des 
recommandations demandés : 

• Accroissement de la représentativité des Québécois des communautés 
culturelles, plus particulièrement des minorités, et des Autochtones dans les 
organismes des secteurs public et parapublic; 

• Gestion de la diversité; 
• Promotion et information sur les valeurs et les droits; 
• Appui aux initiatives et au développement des liens de confiance avec les 

communautés culturelles; 
• Prestation des services aux communautés culturelles et autochtones; 
• Révision et développement des pratiques policières; 
• Prévention et lutte contre le profilage racial; 
• Production d'un rapport statistique sur les crimes haineux. 

Concernant les points 3 b) et f), nous vous transmettons le document demandé. 

Concernant le point 3 c), nous vous transmettons l'introduction du guide des 
pratiques policières, qui a été révisée en 2012, où l'on retrouve un énoncé en 
matière de lutte contre le racisme et la discrimination. 

Concernant le point 3 d), nous avons répertorié un seul document qui répond à 
votre demande. Il s'agit du plan stratégique en matière de profilage racial et social 
(2012-2014) du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Voici le lien 
Internet où vous trouverez dudit document : 

http://www .spvm .gc.ca/upload/Grands%20dossiers/Profilage/Pian strategique .pdf 

Concernant le point 3 e), nous vous informons que le ministère de la Sécurité 
publique ne détient aucun document visé par votre demande en application de 
l'article 1 de la Loi sur l'accès. 

Concernant le point 4, nous refusons de vous communiquer huit (8) comptes 
rendus du Comité sectoriel issu du milieu policier sur le profilage racial en 
application des articles 9 et 37 de la Loi sur l'accès. Il s'agit de documents de 
travail qui n'ont pas été approuvés par les autorités du ministère et qui contiennent 
des avis et recommandations faits par des membres du personnel de la fonction 
publique. 
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Chapitre A-2.1 

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

CHAPITRE 1 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans 
l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou 
par un tiers. 

Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, 
visuelle, informatisée ou autre. 

1982, c. 30, a. 1. 

CHAPITRE Il 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION Il 
RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme 
public. 

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

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. 
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1 PRÉAMBULE 

À la demande de représentants du milieu communautaire en 2003, la ministre des Relations avec 
les Citoyens et de l'Immigration, Mme Michelle Courchesne, a créé un groupe de travail afin 
d'analyser la problématique du profilage racial et de proposer des pistes de solution. Le ministère 
de la Sécurité publique et les corps de police ont aussitôt été mis à contribution. Le ministère de la 
Sécurité publique a coprésidé ce groupe de 2004 à 2006. De nombreux ministères, organismes et 
représentants du milieu associatif le composent. 

Dans la progression de ses travaux, il est apparu nécessaire de mettre sur pied, en 2005, le Comité 
sectoriel du milieu policier sur le profilage racial. Son mandat consiste à: 

• doter le milieu d'une définition cadre permettant d'en uniformiser la compréhension; 
• documenter la problématique et à établir des indicateurs de profilage racial et illicite • (par 

exemple: le nombre de plaintes relatives à cette problématique); 
• élaborer des stratégies de prévention, de sensibilisation et de suivi du profilage racial et 

illicite adaptables aux particularités du milieu desservi par chaque corps de police. 

La coordination du comité est assurée par la Direction de 1 'organisation et des pratiques policières 
du ministère de la Sécurité publique. En sont membres des représentants de 1 'Association des 
directeurs de police du Québec (ADPQ), de l'École nationale de police du Québec (ENPQ), des 
services de police de : Gatineau, de Laval, de Longueuil, de Montréal et de Québec ainsi que la 
Sûreté du Québec. Le Commissaire à la déontologie policière est également présent à titre 
d'observateur. Mentionnons l'apport important du Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM), pionnier dans l'élaboration des travaux dans ce domaine. 

La demande des organisations policières d'être mieux informées sur le phénomène du profilage 
racial a incité le comité sectoriel à produire ce premier outil de sensibilisation, qui leur est 
spécifiquement destiné. Il ne prétend pas répondre à toutes les questions, mais vise à informer et à 
donner des premières balises qui permettront la mise en place de moyens au sein de chaque 
organisation, en plus de ceux déjà en élaboration ou en implantation dans le secteur de la 
formation de base et de celle des gestionnaires policiers. 

• La définition des mots marqués d'un astérisque se trouve dans le glossaire, en fln de document. 
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1 INTRODUCTION 

La société québécoise s'est longtemps perçue comme une société homogène. Pourtant, vous 
constaterez à la lecture de ce document que, dès le début de son histoire, elle est plus diversifiée 
que ce qui était autrefois enseigné. Nos connaissances doivent être actualisées. Le phénomène du 
pluralisme, d'abord perçu de façon erronée comme étant strictement montréalais, est non 
seulement vrai sur l'ensemble du territoire québécois, mais également sur le plan historique. De 
plus, selon Statistique Canada, la population s'identifiant à une minorité visible pourrait doubler de 
2001 à 2017, soit dans moins de dix ans (Statistique Canada, 2005 : 11). Le visage du Québec et 
du Canada est en perpétuel changement. Les adaptations demandées tant aux personnes qu'aux 
institutions sont nombreuses et se font souvent à la suite d'essais et d'erreurs. 

Ainsi, depuis quelques années, nous entendons de plus en plus parler de profilage racial et illicite. 
Bien que le phénomène ne soit pas nouveau, le concept, récent et en évolution, doit être précisé. 
De plus, profilage racial et profilage criminel sont maintes fois confondus. L'un est illicite, l'autre 
est le propre du travail policier. Comment bien les distinguer? Ces questions sont d'autant plus 
actuelles que les milieux policier et juridique y sont confrontés et sensibles, des jugements et 
décisions ayant été rendus en ces matières. 

Le présent guide vise à fournir un éclairage 
sur la notion de profilage racial et illicite, 
à sensibiliser la communauté policière 
sur les enjeux et les impacts de cette 
problématique et à proposer des pistes 
de solution. Les organisations policières 
et les policiers pourront ainsi continuer 
d'adapter leurs interventions de façon toujours 

·En 2017,23,4% de la population 
éanadienne pourrait appartenir à une 

minorité visible et « la population 
d'allophones nés à l'extérieur du Canada 

pourrait être( ... ) entre 32% et 82% 
plus importante qu'elle ne l'était en 

2001. » (Statistique Canada, 2005.: 20) 

plus professionnelle et compétente dans une société 
pluraliste. 
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pourquoi les scientifiques disent que l'espèce humaine présente une unité biologique profonde. » 
(Gouvernement du Québec, 2006 : 9-1 0) 

La Seconde Guerre mondiale a marqué un sommet de cette 
idéologie. Le dévoilement des horreurs engendrées par ce 
conflit a suscité un important mouvement en faveur ·L'esclavage, c'est plus de 350 

ans d'histoire, 15 millions 
d'Africains expédiés dans les 

Amériques. Dans l'Empire 
britannique, incluant le 

Canada. il est aboli en 1834. 

des droits de l'homme. Dès 1948, la Déclaration 
universelle des droits de 1 'homme est adoptée et, en 
1965, la Convention internationale sur 1 'élimination 
de toutes les formes de discrimination raciale. Le 
Québec, après avoir adopté en 1975 la Charte des droits et 
libertés de la personne du Québec, se déclare lié à cette 
convention internationale en 1978. Pour sa part, la Charte canadienne des droits et libertés a été 
enchâssée dans la Constitution, en 1982. Toutes ces initiatives n'arrivent malheureusement pas à 
contrer les préjugés dans les relations humaines. 

Préjugés, stéréotypes, discrimination et équité 

« Les femmes sont toutes pareilles, les Américains sont ignorants, les Italiens parlent fort, les 
Vietnamiens sont bons en mathématiques». Tout le monde a déjà entendu ce genre de remarque et 
plusieurs sont convaincus de leur véracité. Ces croyances sont pourtant non fondées ou exagérées, 
car elles reposent sur des idées préconçues qu'on appelle préjugés ou stéréotypes*. 

Saviez-vous que seulement 63 %des 
Québécois d'origine arabe sont 

musulmans? La grande majorité des 
autres sont chrétiens. De plus, parmi 
les femmes musulmanes du Québec, 
75 % à 95 % oe portent pas le voile. 

(La Presse. 4 février 2007). 

Dans une communauté, lorsque des personnes ne 
correspondent pas aux repères habituels, la 

méfiance et l'incompréhension peuvent 
émerger. Il en est ainsi pour les groupes 
marginalisés, tels les itinérants, les gais et 

les lesbiennes et pour les immigrants, 
notamment ceux qui proviennent de pays aux 

cultures très différentes de la nôtre. 

Pour s'expliquer des conduites ou des comportements qui ne lui sont pas familiers ou qu'il ne 
décode pas, l'être humain a tendance à les comparer avec ce qu'il connaît et à les cataloguer en 
fonction de ses propres schèmes de référence. Bien que compréhensible, cette réaction donne lieu à 
des jugements basés sur une vision incomplète, parfois simpliste de la réalité et de perceptions 
biaisées, souvent injustifiées. Ainsi naissent les préjugés, les stéréotypes et la discrimination. Le 
milieu policier n'y échappe pas non plus. 
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de représentants de groupes ethnoculturels, le chef de police décida de réviser les politiques, les 
pratiques et les procédures de son service en matière de relations raciales. Le document « Policing 
a World Within a City : the race relations initiative of the Toronto Police Service »est ainsi déposé 
en janvier 2003. 

De son côté, la Commission ontarienne 
des droits de la personne a mené une 
enquête provinciale sur les effets du 
profilage racial sur la personne, la 
famille et la collectivité. Le rapport 
intitulé (( Un prix trop élevé : les coûts 
humains du profilage racial », déposé en 
décembre 2003, comporte de 
nombreuses recommandations. 

Ces événements et ces travaux ont eu des 
incidences sur les corps de police qui 

T~moignage 3 

Deux policiers décident de visiter l'Espagne avec une agence qui 
organise des voyages d'aventure en petits groupes. Afin de bien 
reconnaître les participants, les accompagnateurs vous demandent de 
porter un tee-shirt aux couleurs de l'agence. Alors que vous vous 
apprêtez à quitter le pays, les douaniers vous interceptent. Ils vous 
apprennent que le gouvernement canadien leur a signalé que des 
doutes pèsent sur un des voyageurs de cette agence soupçonné de faire 
partie d'un réseau de trafiquants d'extasy. Lorsque les douaniers 
commencent à fouiller tout le monde un peu cavalièrement, l'un des 
membres de votre groupe tente de s'échapper. Mais les douaniers le 
rattrapent, le maîtrisent, lui expliquent les motifs de son arrestation, lui 
lisent ses droits et le questionnent par la suite. 

optent, de plus en plus, pour une approche proactive, modifient leurs orientations stratégiques et 
adoptent des politiques, des plans d'action et de mise en œuvre de mesures de prévention, de 
détection et de suivi des comportements dérogatoires. 

Questions 

o A votre avis, est-ce que les agents de sécurité, les policiers ou les douaniers ont abusé de leur pouvoir 
d'autorité à votre égard? 

o A vez-vous été victime de traitement différentiel, de profilage racial ou illicite? 

o Selon vous, qu'est-ce qui a motivé leurs interventions: des faits, des motifs réels, votre nationalité, votre 
« look >> de bel homme trop jeune pour conduire une Lamborghini, le code vestimentaire imposé par 
l'agence de voyage? Est-ce qu'il s'agit de soupçons raisonnables? 

o Comment croyez-vous que les tt victimes >> de ces interventions se sont senties comme citoyens ou 
citoyennes et en tant que policiers ou policières? 

o Comment seriez-vous intervenu si vous aviez été en situation de pouvoir dans le même contexte? 

Ces questions méritent qu'on s'y attarde un peu ... Ces témoignages sont tirés de cas réels, vécus par des policiers 
et policières. 
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Le profilage racial et illicite désigne toute action initiée par des personnes en autorité à 
l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes, pour des raisons de sécurité ou de 
protection du public, qui repose esse11tiellement sur des facteurs tels que§ la race, l'origine 
ethnique ou nationale, la couleur, la religion, la langue, la condition sociale, l'âge, le sexe, 
le handicap, l'orientation sexuelle ou les convictions politiques, et ayant pour effet 
d'exposer l'individu à un examen ou à un traitement différent alors qu'il n'y a pas de 
motifs réels ou de soupçons raisonnables. 

De plus, il apparaît essentiel que le phénomène ne soit pas considéré uniquement comme un 
problème individuel. Le profilage racial et illicite résulte d'une perception biaisée, erronée des 
réalités sociales et culturelles · et s'inscrit souvent dans une problématique organisationnelle de 
discrimination indirecte* ou systémique*. 

Discrimination indirecte 

« La discrimination indirecte provient de l'application d'une pratique en apparence neutre et 
applicable à tous, mais qui a des effets préjudiciables envers les groupes définis sur la base des 
motifs de discrimination interdits par la Charte (sic). Ainsi, fixer une taille élevée pour l'accès à 
certains métiers, et ce, sans raison liée à la nature du travail, discrimine indirectement ( ... ). 
Aucune intention de discriminer n'est ici en cause. La discrimination provient de normes de 
pratiques arbitraires souvent héritées sans examen critique d'époques plus anciennes. L'analyse 
des pratiques est donc nécessaire pour la dépister. » (Gouvernement du Québec, 2006 : 11) 

Discrimination systémique 

« On parle de discrimination systémique lorsque diverses pratiques, décisions ou comportements 
se combinent à d'autres pratiques au sein d'un organisme ou à celles d'autres institutions sociales 
pour produire de la discrimination. Les pratiques de discrimination sont alors des maillons de 
chaînes parfois longues et complexes, où les pratiques discriminatoires se renforcent 
mutuellement. La responsabilité n'est pas imputable à un élément particulier. La discrimination 
directe*, la discrimination indirecte et la discrimination systémique peuvent également se 
combiner et renforcer l'exclusion, économique ou sociale.» (Gouvernement du Québec, 2006: 
11) 

Ces phénomènes se produisent lorsqu'une organisation intègre dans ses façons de faire des 
méthodes ou des analyses fondées sur des préjugés et des stéréotypes. Par exemple, mentionnons 
certains programmes de «Tolérance Zéro» dans l'application de la loi visant des groupes sur 

5 Motif ou combinaison de motifs reconnus à l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. 
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Le profilage racial et illicite va à l'encontre des valeurs de la société québécoise et de la mission 
policière. Ce n'est qu'en s'outillant pour contrer le phénomène et en s'appuyant sur les lois, dans 
le respect des droits et libertés de la personne, que l'intervention policière sera empreinte de 
discernement. L'intervention policière est professionnelle, fondée sur des soupçons raisonnables, 
des motifs réels et une méthodologie. 

La compréhension des concepts et la distinction entre racisme, discrimination et profilage racial 
et illicite sont extrêmement importantes. Une personne peut être raciste et ne pas être en 
situation de « profiler». Pour pouvoir faire du profilage racial et illicite, il faut être en 
situation d'autorité. Le profilage racial et illicite touche aussi les autres provinces. Voici 
quelques éléments de jurisprudence canadienne : 

~ En 2001, au procès du joueur de basket-bail DeCovan Brown, le procureur de la 
Couronne de l'Ontario déclarait que « le profilage racial est un vrai problème au 
Canada, et qu'il convient de le corriger. » 

~ En février 2004, dans la décision qu'elle a rendue à la suite de l'audition du boxeur Kirk 
Johnson, la Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse affirmait : 
« Des membres du Service de police de HalifaX pratiquent le profilage racial. >> 

~ En 2004, la juge Anne Molloy de la Cour supérieure de l'Ontario, à l'issue du procès de 
Kevin Khan, déclarait:« Cet homme a été contraint de s'arrêter parce qu'il était un Noir 
au volant d'une voiture luxueuse, et pour aucune autre raison. >> 

En 2006, le Comité de déontologie policière du Québec, dans l'affaire Marie-Anne Laquerre, a 
conclu que : << le véritable motif de l'interception et de la vérification de l'identité du 
conducteur était fondé sur la race des occupants du véhicule. >> 
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L'appareil judiciaire est interpellé et doit réviser ses pratiques. Les policiers, symbole de 1' ordre et 
de la justice, sont les premiers à intervenir en cas de situation problématique ou de plainte du 
public. En plus d'être les premiers représentants de la justice, ils détiennent une autorité en vertu 
des lois et possèdent les moyens pour les faire respecter. 

Comme nous l'avons mentionné, des recherches touchant le profilage racial et illicite ont ciblé 
deux principaux comportements inadéquats : la surapplication et la sous-application de la loi. Ces 
comportements minent la confiance des communautés envers la police et la justice. 

Les membres des différentes communautés ont alors tendance à limiter leur coopération avec les 
services policiers et à ne pas porter plainte lorsqu'ils sont victimes d'actes criminels. Cette 
méfiance envers la justice est néfaste, non seulement pour les liens avec les communautés et les 
groupes sociaux victimes de profilage illicite, mais pour l'ensemble de la société. 

En effet, le profilage racial et illicite détériore les relations des victimes et de leur communauté 
d'appartenance avec la justice et avec la société en général. Il alimente les préjugés à l'égard des 
minorités et ces dernières peuvent devenir vulnérables à diverses formes de criminalité. De plus, la 
légitime revendication des groupes touchés et sa médiatisation entachent l'image voire le 
professionnalisme du travail policier pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Ainsi se 
construit une méfiance généralisée envers les services policiers et juridiques, alors que la confiance 
envers la justice constitue l'un des fondements d'une société démocratique. 
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1 LES CONDITIONS DE RÉUSSITE 

Afin de relever ces défis, les corps de police doivent s'assurer de conditions de réussite et favoriser 
le développement du professionnalisme policier en matière de relations avec les communautés 
qu'elles desservent. Le SPVM a identifié six principales conditions de réussite: 

•!• Engagement des organisations (énoncé de politique et d'orientation, de même 
qu'engagements concrets conséquents) 

•!• Adhésion aux valeurs organisationnelles 
•!• Mobilisation du personnel 
•!• Développement des compétences (compréhension et gestion de la diversité) 
•!• Développement de partenariats 
•!• Application des pistes de solution selon les trois axes d'orientation suivants : 

~ Prévention 
~ Détection 
~ Suivi 

Pour illustrer ces trois axes, le comité sectoriel a adapté le tableau suivant. 
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La méconnaissance des méthodes de travail des policiers dans la population en général et 
particulièrement chez certains nouveaux arrivants qui peuvent venir de pays où la police joue un 
rôle répressif, requiert la mise en place de mécanismes de communication et d'échange. 

L'identification et l'adaptation des moyens les plus pertinents aux réalités de chaque territoire, la 
formation, la gestion et l'échange d'information sont autant d'instruments qui permettront aux 
organisations policières de relever les défis du XXle siècle. 
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1 CONCLUSION 

La lutte contre le racisme et la discrimination s'inscrit parmi les préoccupations gouvernementales, 
comme en fait foi la consultation publique Vers une politique de lutte contre le racisme et la 
discrimination, qui s'est tenue en 2006. Ainsi, à l'aube de cette politique gouvernementale, la 
participation et l'engagement des corps de police et de leurs membres sont mis à contribution. 

Les défis à relever sont nombreux et intéressants. La mondialisation amène de plus grands 
changements dans la mobilité des populations. La démographie évolue: alors que l'on parle de 
vieillissement de la population, toute une autre partie de la société se diversifie et constitue une 
part importante de la jeunesse du Québec. 

Les corps de police aussi changeront : nombreux départs à la retraite, nouvelle génération de 
policiers et de policières, diversification des membres. La fonction policière a su évoluer avec la 
société et elle continuera de le faire. Il y a moins de quarante ans, la Charte des droits et libertés de 
la personne du Québec n'existait pas. On n'imaginerait pas, aujourd'hui, vivre sans cette garantie 
des droits fondamentaux. De même, au fil des changements sociaux, les exigences éthiques se 
raffinent et une vigilance accrue est demandée dans 1' exercice de la fonction policière. 

La lutte contre le profilage racial et illicite est un travail à long terme. Il faut garder un esprit 
ouvert, optimiste et tolérant, prendre conscience des conséquences importantes des comportements 
dérogatoires qui vont bien au-delà des personnes concernées et qui touchent les relations sociales. 
Les solutions résident, bien sûr, dans la réponse policière, mais également dans celle de chaque 
palier gouvernemental, de chaque organisme communautaire ainsi que des communautés elles
mêmes. Nous souhaitons que ce document permette à tous les corps de police du Québec de 
participer activement au développement harmonieux de notre société. 
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1 GLOSSAIRE 

Ce glossaire propose une et parfois plusieurs définitions à des tennes en lien avec le présent document. Il n'est pas 
exhaustif et se veut un premier outil de familiarisation conceptuelle. 

Communauté culturelle 
<<L'expression communauté culturelle( ... ) est inclusive. Elle fait référence aux personnes immigrantes, aux personnes 
des minorités visibles [autres que les Autochtones] et aux personnes issues de l'immigration autre que française et 
britannique qui sont nées au Québec. )) (Gouvernement du Québec, 2006) 

<< Cette expression est apparue dans le jargon socio-politique du Québec vers 1981 avec la parution du document 
«Autant de façons d'être Québecois )). D'une façon générale, l'expression visait à caractériser sous un concept 
unificateur tous les citoyens et toutes les citoyennes du Québec qui ne sont pas d'ascendance française ou anglaise. )) 
(SPVM, 2006 : Il) 

« Réfère à un groupe ethnique organisé composé d'immigrants et de leurs descendants arrivés après la constitution du 
pays d'accueil et qui partagent un héritage culturel distinct (langue, religion, tradition). )) (SPVM, 2006 : Il) 

Discrimination 
« La discrimination est une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les motifs interdits par la Charte des droits 
et libertés de la personne du Québec qui a pour effet de détruire ou de compromettre l'exercice des droits et libertés. 
Ces motifs sont: la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure 
prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, 
le handicap ou l'utilisation de moyen pour pallier ce handicap. La discrimination peut se manifester autant par 
l'exclusion que par le harcèlement ou un traitement défavorable.)) (Gouvernement du Québec, 2006: Il) 

«La discrimination est une stratégie de négation des droits d'autres personnes en vertu d'une caractéristique 
particulière qui correspond à un des motifs inscrits dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (art. 
1 0). n (SPVM, 2006 : Il) 

« Refus de reconnaître les droits et les libertés d'une personne ou d'un groupe, exercé dans le secteur de l'éducation, 
du logement, de la santé, de l'emploi et dans l'accès aux produits et services. La discrimination peut avoir pour motifs 
la race, l'origine nationale, le sexe, l'âge, la religion, les convictions politiques, l'état civil et familial ou un handicap 
physique ou mental. Des préjugés ou des stéréotypes sont généralement à l'origine des comportements 
discriminatoires. )) (SPVM, 2006 : Il) 

Discrimination directe 
«La discrimination directe se présente lorsque la distinction, l'exclusion ou la préférence se fonde clairement sur l'un 
des motifs interdits par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Ainsi, un employeur qui refuse 
d'embaucher un Noir du seul fait qu'il est noir fait de la discrimination directe. )) (Gouvernement du Québec, 2006: 
Il) 

Discrimination indirecte 
« La discrimination indirecte provient de l'application d'une pratique en apparence neutre et applicable à tous, mais 
qui a des effets préjudiciables envers les groupes définis sur la base des motifs de discrimination interdits par la charte. 
Ainsi, fixer une taille élevée pour l'accès à certains métiers, et ce, sans raison liée à la nature du travail, discrimine 
indirectement les femmes et les personnes des communautés culturelles qui ont en moyenne une taille inférieure. 
Aucune intention de discriminer n'est ici en cause. La discrimination provient de nonnes de pratiques arbitraires 
souvent héritées sans examen critique d'époques plus anciennes. L'analyse des pratiques est donc nécessaire pour la 
dépister.)) (Gouvernement du Québec, 2006: Il) 
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religion, sans motif réel ou soupçon raisonnable, et qui a pour effet d'exposer la personne à un examen ou à un 
traitement différent.>> (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2005: 23) 

«La défmition que donne la Commission du profilage racial est la suivante: toute action prise pour des raisons de 
sGreté, de sécurité ou de protection du public qui repose sur des stéréotypes fondés sur la race, la couleur, l'ethnie, la 
religion ou le lieu d'origine plutôt que sur un soupçon raisonnable, dans le but d'isoler une personne à des fins 
d'examen ou de traitement particulier. Cette pratique n'est pas restreinte à un groupe ou à une institution en 
particulier>> (Commission ontarienne des droits de la personne, 2005 : 20). 

«La définition préférée du PERF (Police Executive Research Forum) est conceptuelle: Les activités policières 
influencées par des préjugés raciaux se produisent quand la police prend en compte de façon inopportune la race ou 
l'origine ethnique pour déterminer comment intervenir dans une activité d'application de la loi.>> (Gendannerie 
royale du Canada, 2006 : 18-19) 

Racisme 
« Croyances et comportements erronés, basés sur une doctrine implicite ou explicite affirmant la supériorité de 
certaines races et qui se manifestent dans les institutions humaines et chez les individus. Les injures racistes sont des 
propos dénigrants à l'endroit d'un groupe ethnique ou une race particulière. Les incidents racistes expriment des 
suppositions ou des croyances sous forme de raillerie, plaisanteries, injures, taquineries, impolitesse, graffiti, 
stéréotypes, menaces, agressivité verbale, violence physique •.. et peuvent conduire jusqu'au génocide. Le terme 
raciste désigne l'individu, l'institution ou l'organisation dont les croyances, les actions ou les programmes supposent 
ou affirment que certaines races présentent des caractéristiques inférieures ou négatives. Par comportement raciste, on 
entend des actes dérogatoires, abusifs ou violents perpétrés à l'endroit des minorités ethniques ou raciales.>> (SPVM, 
2006: 12) 

«Ensemble de comportements discriminatoires et dérogatoires en vue de dénigrer tout ce qui est différent de ce que 
nous connaissons.>> (SPVM, 2006: 13) 

«Le racisme possède plusieurs dimensions. On peut le définir comme l'ensemble des idées, des attitudes et des actes 
qui visent à inférioriser les personnes des minorités ethnoculturelles, sur les plans social, économique et politique, les 
empêchant ainsi de participer pleinement à la société,>> (Gouvernement du Québec, 2006: Il) 

Racisme systémique 
<<Forme subtile de racisme imprégné dans les structures organisationnelles du système.>> (SPVM, 2006: 13) 

Stéréotype 
«Perception ou jugement simpliste d'un groupe qui donne lieu à la catégorisation consciente ou inconsciente de 
chaque membre du groupe en question, sans égard aux différences individuelles. Le stéréotype peut porter sur la race, 
l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle; des caractéristiques ethnique, linguistique, le lieu d'origine ou l'ascendance, la 
religion, l'état civil, la condition sociale ou familiale, des attributs intellectuels ou physiques.>> (SPVM, 2006: 13) 

« Images simplifiées, figées qui attribuent certaines habitudes ou caractéristiques à un groupe donné. >> 
(SPVM, 2006: 13) 
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Ressources non gouvernementales 

Des organismes produisent de la recherche et de la documentation tels : Je Centre de recherche-action sur 
les relations raciales (CRARR) (crarr@primus.ca) et La Fondation de la Tolérance, 
www.fondationtolerance.com. De plus, partout au Québec, des organismes représentent différentes 
communautés. Il y a avantage à les connaître. 
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INTRODUCTION 

La Loi sur le ministère de la Sécurité publique prévoit que l'une des fonctions du ministre 

consiste à favoriser et à promouvoir la coordination des activités policières1• De plus, la 

Loi sur la police indique que le ministre de la Sécurité publique a la responsabilité de 

déterminer les grandes orientations en matière d'organisation policière et de prévention 

de la criminalité2
• À cet effet, il produit un Guide de pratiques policières (GPP) qu'il met 

à la disposition des organisations policières. 

Le GPP propose une philosophie d'intervention et un mode d'action spécifiques à chaque 

thème. Il précise des principes directeurs de l'action policière et met en relief leurs 

pratiques d'application. Le GPP est un document de soutien et de référence visant à 

harmoniser les pratiques policières au Québec, sans pour autant constituer une norme 

juridique. 

La profession policière s'exerce selon des normes élevées de service à la population et 

exige une conscience professionnelle respectueuse des droits et libertés de la personne3• 

Ainsi, l'intervention policière doit se faire dans le respect du pluralisme culturel et être 

exempte de toute forme de discrimination\ dont le profilage racial et le profilage social. 

Le GPP est élaboré par la Direction générale des affaires policières. Celte-ci s'occupe de 

la planification, du développement ainsi que de la mise à jour des pratiques policières qui 

sont approuvées par le sous-ministre associé. Les organisations policières y participent 

activement en s'impliquant dans les différents comités existants, notamment le Comité 

sur les pratiques policières. Elles indiquent également un ordre de priorité au plan 

d'action proposé. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales ainsi que le ministère 

de la Justice du Québec y collaborent. 

La Loi sur la police prévoit qu'une municipalité peut adopter des règlements qui 

déterminent les devoirs et les attributions des membres de son corps de police. 5 

S'appuyant sur le GPP, les organisations policières peuvent ainsi adopter des directives 

qui en reflètent les orientations tout en respectant leur propre réalité. Toutefois, celles-ci 

doivent s'assurer que l'information contenue dans les formulaires présentés en annexe se 

trouve minimalement dans ceux qu'ils utilisent. 

1 L.R.Q., c. M-19.3, article 9. 
2 Loi sur la police, L.R.Q., c. P-13.1, article 304. 
1 Code de déontologie des policiers du Québec, article 3 
4 Charte des droits et libertés de la personne, article 10. 
s Loi sur la police, L.R.Q., c. P-13.1, article 86. 



ENTENTE 

RELATIVE AU VERSEMENT D'UNE SUBVENTION 
À LA VILLE DE MONTRÉAL POUR SOUTENIR LA RÉALISATION DU 
PLAN D'ACTION GANGS DE RUE 2011-2012 ET DU PLAN D'ACTION 

CYBERCRIMINALITÉ 2011-2012 DU SERVICE DE POLICE DE LA 
VILLE DE MONTRÉAL 

ENTRE 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

pour et au nom du gouvernement du Québec, 
agissant par monsieur Martin Prud'homme, sous-ministre 

(ci-après appelé le« Ministre») 

ET 

LA VILLE DE MONTRÉAL 

personne morale, légalement constituée par 
la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4), .JI.. 

représentée par le directeur général et 1~ greffièœ 01.\-)o\"''f.e. 

(ci-après appelée la« Ville de Montréal>>) 

Colette fraser, dOment autorisœ aux fins des pRsclltcs en vertu du 
Règlement RCE 02-004, ar1ic:le 6 et de l'article 96 de la Loi sur les 
cilhl et villes; 



PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit: 

1 - OBJET DE L'ENTENTE 

1.1 La présente entente a pour objet le versement, par le gouvernement du 
Québec à la Ville de Montréal, d'une subvention maximale de 
8 678 318 $, pour soutenir la réalisation du Plan d'action gangs de rue 
20 ll-20 12, dont le montant maximum alloué est de 8 l 09 625 $ et du Plan 
d'action cybercriminalité 2011-2012, dont le montant maximum alloué est 
de 568 693 $ (ci-après ((Plans d'action») du Service de police de la Ville 
de Montréal (SPVM), pour la période comprise entre le 1er avril20ll et le 
31 mars 2012. 

2 - OBLIGATIONS DU MINISTRE 

2.1 Le Ministre s'engage à verser à la Ville de Montréal dans les 60 jours 
suivant la signature de la présente, 50% des dépenses qu'il aura reconnues 
admissibles conformément à l'annexe 1, jusqu'à concurrence d'un 
montant maximal de 4 339 1 59 $. 

2.2 Le solde de la subvention sera versé suivant la production des bilans 
requis en vertu de l'article 3.1 et des pièces exigées en vertu de 
l'article 3.2, jusqu'à concurrence du montant de la subvention maximale 
de 8 678 318$. 

3- OBLIGATIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

3.1 La Ville de Montréal s'engage à ce que le SPVM utilise la subvention afin 
de permettre la réalisation des Plans d'action, pour des activités 
s'inscrivant en complémentarité des exigences prescrites par la Loi sur la 
police (L.R.Q., c. P-13.1), notamment au regard des obligations associées 
au niveau de service auxquels sont tenus les services de police1

• 

À cet effet, des bilans pour chacun des Plans d'action devront être produits 
au Ministre, comme suit : 

3.1.1 Gangs de rue 

a) Un premier bilan couvrant la période du 1 a avril au 3 1 décembre 
201 t doit être transmis au Ministre au plus tard le 31 janvier 2012. 
Ce bilan devra notamment inclure un rapport financier détaillé, un 
rapport faisant état des opérations menées, de leurs résultats, et de 
l'évolution de la problématique des gangs de rue sur le tenitoire 
desservi par le SPVM; 

b) Un bilan final couvrant la période du ter avril 2011 au 31 mars 2012 
doit être produit et transmis au Ministre au plus tard le 31 mai 2012. 
Ce bilan devra notamment inclure un rapport fmancier couvrant cette 
période, un état de l'augmentation de l'effectif policier rendu 
possible sur le tenitoire grâce à la subvention, une appréciation de 
l'atteinte des objectifs et tout autre renseignement requis par le 
Ministre. 

3.1.2 Cybercriminalité 

a) Un premier bilan couvrant la période du 1 c:t' avril au 31 décembre 
20 t 1 doit être transmis au Ministre au plus tard le 31 janvier 2012. 

1 Règlement sur tes services policiers que les corps de police municipaux et la Sûreté du Québec 
doivent fournir selon leur niveau de compétence, L.R.Q., c. P-13.1, r. t.2. 
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. . . . . 

De même, la Ville de Montréal désigne monsieur Guy Hébert, directeur 
général, pour le représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, la 
ViJle de Montréal en avisera le Ministre dans les meilleurs délais. 

Monsieur Martin Prud'homme 
Sous-ministre 
Ministère de la Sécurité publique 
2525, boulevard Laurier, Tour des Laurentides, 5.: étage 
Québec (Québec) GIV 2L2 

Monsieur Guy Hébert 
Directeur général 
Ville de Montréal 
Hôtel de Ville 
275, Notre-Dame Est, bureau 4.127 
Montréal (Québec) H2Y IC6 

7- ENTRÉE EN VIGUEUR 

7.1 Malgré la date de sa signature par les deux parties, la présente entente 
entre en vigueur le l c:r avril 20ll. 

8- DOCUMENTS CONTRACI'UELS 

8.1 La présente entente constitue la seule entente intervenue entre les parties 
et toute autre entente non reproduite à la présente entente est réputée nulle 
et sans effet. 

Le préambule et l'annexe l font parties intégrantes de la présente entente. 

En cas de conflit entre le préambule, l'annexe et la présente enten~e. cette 
dernière prévaudra. 

9. CONFIDENTIALITÉ 

9.1 La Ville de Montréal s'engage à ce que ni elle ni aucun de ses employés ne 
divulgue, sans y être dûment autorisé par le Ministre, les données, 
analyses ou résultats inclus dans les ropports réalisés en vertu de l'entente 
ou, généralement, quoi que ce soit dont il aurait eu connaissance dans 
l'exécution de l'entente. 

Sde7 

Cf \~ 



~ . ·. . . . 

Annexe 1 

li)ÉPENSES ADMISSJBLESJ 

Sont considérées admissibles les dépenses liées à la réalisation des plans d'action 
au Ministre, plus particulièrement les dépenses liées aux ressources humaines et 
au fonctionnement décrites ci-après : 

Dépenses liées aux ressources humaines affectées directement à la réalisation 
des Plans d'actions: 

• Formation ponctuelle directement liée aux domaines d'interventions respectifs 
des Plans d'action (gangs de rue et cybercriminalité); 

• Honoraires professionnels liés directement à l'embauche du personnel policier 
uniquement; 

• Coût des salaires des policiers affectés directement à des activités de 
patrouille et d'enquête; 

• Heures supplémentaires des policiers affectés directement à des activités de 
patrouille et d'enquête; 

• Avantages sociaux et primes applicables. 

Dépenses de fonctionnement liées directement à la réaUsatioa des Plans 
d'action: 

• Uniformes ou allocation vestimentaire des policiers; 

• Armes à feu, munitions, équipement et matériel utilisés en vue d'assurer la 
sécurité (boucliers, bâtons, casques, vestes, matériel antiémeute); 

• Frais de fonctionnement de véhicules; 

• Frais d'acquisition et de fonctionnement d'équipements: 

o Matériel de communication; 
o Matériel informatique. 

• Frais de déplacement. 

IJ)ÊPENSES NON-ADMISSJBLESi, 

Certains frais ou activités ne peuvent faire l'objet d'un financement par la 
subvention prévue à la présente entente : 

• Frais d'acquisition ou d'amortissement de véhicules; 

• Frais d'amortissement de matériel informatique; 

• Transferts de fonds vers des organismes externes; 

• Redistribution des sommes reçues; 

• Rémunération de personnel qui ne fait pas partie de l'effectif policier ou qui 
n'est pas affecté directement à la réalisation des Plans d'action; 

• Formation initiale des compétences de base dans le domaine de la patrouille-
gendarmerie, de l'enquête et de la gestion policière; 

• Colloques et congrès; 

• Production de matériel promotionnel; 

• Loyers, locaux, espaces de travail; 

• Fournitures de bureau; 

• Intervention de nature communautaire/préventive. 
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ENTENTE 

RELATIVE AU VERSEMENT D'UNE SUBVENTION 
À LA VILLE DE MONTRÉAL POUR SOUTENIR LA RÉALISATION DU 
PLAN D'ACTION 2010-2011 GANGS DE RUE ET LE PLAN D'ACTION 

CYBERCRil\ilNALITÉ 2010-2011 DU SERVICE DE POLICE DE LA 
VILLE DE MONTRÉAL 

ENTRE 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

représenté par le ministre de la Sécurité publique. 
agissant par le sous·ministre de la Sécurité publique 

(ci-après appelé le « ministre ») 

ET 

LA VILLE DE MONTRÉAL 

personne morale. légalement constituée par 
la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q .• c. C-11.4). 

représentée par le directeur général et le greffier 

(ci-après appelée la« Ville de Montréal ))) 



.41 . 

PAR CONSÉQUENT, les panics convie1ment de ce q~i suit: 

1 • PRÉAMBULE 

1.1 Le préambule et l'annexe 1 font panics intégrantes de la présente entente. 

2· OBJET 

2.1. Lu présente entente a pour objet le versement, par le gouvernement du 
Québec à la Ville de Montréal. d'une somme maximale de 9 003 275 $, 
pour soutenir la réalisation du plan d'action 2010-2011 gangs de rue 
(maximum alloué de 8 420 000 $) et le plan d'action cybercriminalité 
2010-2011 (maximum alloué de 583 275 $) du SPVM. pour la période 
comprise entre le ltr avril2010 et le 31 mars 2011. 

3 • OBLIGATIONS DU MINISTRE 

3.1 Le Ministre s'engage à verser à la Ville de Montréal dans les 60 jours 
suivant la signature de la présente, 50% de la somme correspondant aux 
dépenses reconnues admissibles en vertu de 1' annexe 1, jusqu'à 
concurrence d'un montant maximal de 4 501 638 $. 

3.2 Le solde sera versé suivant la production des rappons finaux requis en 
venu de l'anicle 4.1 et des pièces exigées, jusqu'à concurrence d'un 
montant maximal de 4 501 637 $. 

3.3 Le Ministre se réserve la possibilité de diminuer, retarder ou annuler un 
versement dans la mesure où les fonds ne sont pas disponibles pour 
l'exercice fmancier 2010-2011. 

3.4 Les coûts admissibles aux fins de la présente entente som les dépenses 
réelles extraordinaires, justifiables et raisonnables, liées directement aux 
opérations d'une équipe de lutte contre les gangs de rue et de lulle contre 
la cybercriminalité, conformément à l'annexe 1 de la présente entente. 

4 • OBLIGATIONS DU SPVM 

4.1 Des bilans pour chacune des priorités de fmancement devront être déposés 
au Ministre, dans les délais convenus à la présente entente. 

4.1.1 Gangs de rue 

a) Un premier bilan couvrant la période du 1er avril au 
31 décembre 2010 doit être produit et transmis au Ministre au plus 
tard le 31 janvier 2011 . Celui-ci devra notamment inclure un rapport 
tïnancier détaillé, un rapport faisant état des opérations menées, de 
leurs résultats, et de l'évolution de la problématique des gangs de rue 
sur le territoire desservi par le SPVM. 

b) Un bilan fm al couvrant la période du 1",. avril 2010 au 31 mars 20 11 
devra également être produit et transmis au Ministre au plus tard le 
31 mai 2011. Celui-ci devra notamment inclure un bilan financier 
couvrant l'exercice complet, un état de l'augmentation de l'effectif 
policier rendu possible sur le territoire et une appréciation de 
l'atteinte des objectifs opérationnels. 
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8- REPRÉSENTANTS 

. 
Aux fins d'application de la présente entente, les représentants des panics 
sont: 

Pour le Ministre : 

Monsieur Martin Prud'honune 
Sous-ministre 
Ministère de la Sécurité publique 
2525, boulevard Laurier, Tour des Laurentides, sc étage 
Québec (Québec) G 1 V 2L2 

Pour la Ville de Montréal : , 

Monsieur Louis Roquet 
Directeur général 
Ville de Montréal 
Hôtel de Ville 
275, Notre-Dame Est, bureau 4.127 
Montréal (Québec) H2Y lC6 

EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont signé en double 
exemplaire : 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

Pa;;~~ 
Sous-ministre 

~v//- (.) <..(- ). <e 
Date 

Sécurité publique 

LA VILLE DE MONTRÉAL 

Par : _A=---~-~...:..._,?-__ 
Greffier 

/ 



ENTENTE 

RELATIVE AU VERSEMENT D'UNE SUBVENTION 
. .\ LA VILLE DE MONTRÉAL POUR SOUTENIR LES OPÉRATIONS 

D'tiNE ÉQUIPE IlE LUTTE CONTRE LES GANGS DE RUE, 
1.:\ RÉALISATION I>'OPÉRATIONS CORI,ORATIVES EN MATIÈRE 

DE STUI,ÉFIANTS ET LA LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALJTÉ. 

ENTRE 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

représenté par le ministre de la Sécurité publique, 
agissant par Je sous-ministre de la S.écurité publique 

(ci-après appelé, le<< ministre») 

ET 

LA VILLE DE MONTRÉAL 

personne morale, légalement constituée par 
la Charte de la Ville de Montréal (l.R.Q .• c. C-11.4), 

représentée par le A'tftitre et le-J:,'feffipr . . 1 
W\tU&\. ~it'lilO • .. 1?~ ro jN,u!.U.. od)un"(' 

(ci-après appelée. la « Ville de Montréal )) ) 



.-\'rrENDU QU'une somme de 92,3 M$ a été consentie au Québec; par Je 
guuvernemcnt fédéral dans le cadre du Fonds pour le recrutement de policiers 
pour une période de 5 ans, soit des exercices financiers 2008-2009 à 2012-2013; 

A TrENDU QUE les gouvernements du Canada et du Québec se sont entendus 
pour que le Québec puisse accéder à ce fonds; 

A TTENI>lf QUE fut créé le Groupe d'experts stratégiques en sécurité publique, 
dont le mandat est de contribuer, en conc~rtation, à la réalisation de la mission de 
sc!curité publique au Québec, en agissant comme lieu d'identification ct de 
prinrisation d'axes stratégiques en matière d'atlàires policières; 

:\ TTENDU QUE le gouvemement du Québec a ciblé, dans le cadre de ce fonds 
pour l'exercice financier 2009-2010 et sur recommandation du Groupe d'experts 
strat~giques en sécurité publique, des priorités d'action ,visant à intensitier la lutte 
contre les gangs de me, la production et la distribution de drogues, la 
cyhercriminalitê et les phénomènes criminels ponctuels; 

Arr.:NnU QU'au Québec, la problématique des gangs de rue est largement 
~oncentrée à Montréal, y est en progression depuis les années 1980 et s'étend 
dorénavant vers les villes avoisinantes; 

.-\ TTENI>U QUE l'expansion du phénomène des gangs de rue, conjuguée à la 
menace lJU'ils représentent pour la collectivité québécoise, requiert que soit assuré 
le maintien des mesures exceptionnelles déployées par le Service de police de la 
\'ille de Montréal (ci-après<< SPVM ))) afin de lutter contre cette prohlématiqu~; 

,\ TTENI>U QUE la Division du renseignement du SPVM a identifié la lutte pour 
le: contrôle ùes stupéfiants comme l'une des tendances pour l'année 2009; 

ATTF.NDU QUE la Ville de Montréal connaît une croissance soutenue et 
importante des crimes de nature technologique, rendant nécessaire une constante 
atlaptation des ressources policières et une mise à niveau continue des ressources 
inti.lmtatic.tues et matérielles; 

.-\TTENOU QUE le gouvernement du Québec souhaite conclure une entente avec 
lu Vilh: de Montréal pour le versement d'une subvention pour soutenir les 
opérations d'une équipe de lutte contre les gangs de rue, la réalisation 
ù'npérations corporatives en matière de stupéfiants et la lutte contrl! la 
cyhcn:riminalité, pour des activités s'inscrivant en complémentarité des exigences 
prescrites par la loi sur la police (L.R.(J., c. P-13.1 ), notamment au regard des 
ohligatinns associées au niveau de service auxquels sont tenus les services de 

1. 1 
pu ICI! ; 

A·n·ENf}U QUE le ministre de la Sécurité publique (ci-après le «Ministre))) 
peut, en tout temps, demander des données relatives à l'ajout d'effectifs policiers 
ct aux opérations rendues possibles par la conclusion de la présente entente; . 

.-\ TTENDU QUE le Ministre peut, en tout temps, mettre fin à la présente entente, 
st les conditions prescrites par celle-ci ne sont pas respectées. 

1 Rc:glc:mc:nl sur les services policiers que tes corps de police municipaux et la Sûreté du Québec 
Jmvc:m toumir sdon h:ur niveau de compétence, LR.Q., c. P-13. t, r. t .2. 
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1,.-\1{ CO!'iSÉQliENT, les parties conviennent de ce qui suit : 

1 - PRÉAMBULE 

1 .1 Le préambule et l'annexe 1 font parties intégrantes de la présente entente. 

2- OBJET 

:!.1 La présente entente a pour objet le versement, par le gouvernement du 
Québec à la Ville de Montréal, d'une somme maximale de 9 308 998 $, 
pour soutenir les opérations d'une équipe de lutte contre les gangs de rue 
(maximum alloué de 8 420 000 $), la réalisation d'opérations ~orporatives 
en matiére de stupéfiants (maximum alloué de 305 722 S) et la lutte contre 
la cyhercriminal ité (maximum alloué de 583 276 $), pour la période 
comprise entre le 1" avril 2009 et le 3 1 mars 201 O. 

3 - ORLIGA Tl ONS DU MINISTRE 

J.l Le Ministre s'engage à verser à la Ville de Montréal dans les 60 jours 
suivant la signature de la présente, 50 % de la somme correspondant aux 
dépenses reconnues admissibles en venu de l'annexe 1, jusqu'à 
concurrence d'un montant maximal de 4 654 499$. 

3.2 Le solde sera versé suivant la production des rapports finaux requis en 
vertu de l'article 4.1 et des pièces exigées, jusqu'à concurrence d'un 
montant maximal de 4 654 499 S. 

3.3 Le Ministre se réserve la possibilité de diminuer, retarder ou annuler un 
versement dans la mesure où les fonds ne sont pas disponibles pour 
l'exercice financier 2009-2010. 

3A Les coûts admissibles aux fins de la présente entente sont les dépenses 
réelles extraordinaires, justifiables et raisonnables, liées directement aux 
opérations d'une équipe de lutte contre les gangs de rue, la réalisation 
d'opérations corporatives en matière de stupéfiants et la lutte contre la 
cybercriminalité, confonnément à l'annexe 1 de la présente entente. 

-1 • OBLIGATIONS DU SPVM 

4.1 Des bilans pour chacune des priorités de financement devront être déposés 
au ministère de la Sécurité publique (ci-aprés « MSP »), dans les délais 
convenus à la présente entente. 

4.1.1 Gàngs de rue 

a) Un premier bilan couvrant la période du lc:r avril au 
31 décembre de Pannée courante doit être transmis au MSP au plus 
tard 1~ 31 janvier de l'année suivante. Celui-ci devra notamment 
inclure un rapport financier détaillé, un rapport faisant état des 
opérations menées, de leurs résultats, el de l'évolution de la 
problématique des gangs de rue sur le territoire desservi par 1~ 
SPVM. 

b) Un bilan final couvrant la période du l ~avril de l' année courante 
au 31 mars de l'année suivante devra également ëtr~ produit et 
transmis au MSP au plus tard le 31 mai suivant. Celui-ci d~vra 
notamment inclure un bilan financier couvrant l 'exercic~ complet, 
un état de l'au!:.'lllentation de l'eftèctifpolicier rendu possible sur le 
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territoire et une appr~ciation de l'atteinte dc:s objectifs 
opérationnels . 

.&.1.2 Production et distribution de drogues 

al Un premier bilan couvrant la période du lc:r avril au 
31 décembre de 1•année courante doit ëtre transmis au MSP au plus 
tard le 31 janvier de 1•année suivante. Celui-ci devra notamment 
inclure un rapport financier détaillé et un rapport tàisant état des 
opérations menées, de leurs résultats, et de l'évolution de la 
problématique de la production et de la distribution de drobrues sur 
le territoire desservi par le SPVM. 

h) Un bilan final couvrant la période du la avril de l*année courante 
au 31 mars de l'année suivante devra également être produit et 
transmis au MSP au plus tard le 31 mai suivant. Celui-ci devra 
notamment inclure un bilan financier couvrant l'exercice complcl, 
un état de l'aubrmentation de l'effectifpolicier rendu possible sur le 
territoire et une appréciation de l'atteinte des objectifs 
opérationnels. 

-'.1.3 Cybercriminalité 

a) Des rapports trimestriels devront être produits, chacun étant 
composé d'un bilan financier faisant état des sommes dépensées et 
d'un bilan post opérationnel faisant état des opérations menées et 
de leurs résultats. De plus, un état de l'évolution de la 
problématique de la cybercriminalité sur le territoire desservi par le 
SPVM au 31 décembre devra également être produit. 

h) Enfin, un bilan final couvrant la période du t<r avril de 1•année 
courante au 31 mars de l'année suivante devra également être 
produit et transmis au MSP au plus tard le 31 mai suivant. Celui-ci 
devra notamment inclure un bilan financier couvrant l'exc:rcice 
complet, un état de l'augmentation de l*effectif policier rendu 
possible et une appréciation de l'atteinte des objectifs 
opérationnels. 

4.1 Les pièces justificatives, factures, reçus, de même que les comptes, 
registres et renseibrnements concernant les dépenses mentionnées à 
l'annexe 1 devront être transmis, sur demande, au Ministre ou à ses 
représentants pour vérification. 

5 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

5.1 Lc:s dispositions de la présente entente n'ont pas pour effet d'autoriser une 
partie à engager des frais ou à contracter des dettes au nom de l'lmtn: 
partie, ni à agir à titre de représentant de 1 'autre partie. 

6 - RÉSILIATION 

6. 1 I.e Ministre peut, après avoir avisé le SPVM, résilier la présente entente, 
si les conditions prescrites par celle-ci ne sont pas respectées. 

7- ENTRÉE EN VIGUEUR 

7. 1 Malgré la date de sa signature par les parties, la présente entente entre en 
vigueur et a eftèt dc:puis le 1 cr avril 2009. 



H- REPRÉSENTANTS 

Aux fins d'application de la présente entente, les représentants des parties 
sont: 

Pour le ministère de la Sécurité publique du Québec : 

Monsieur Robert Larrenière 
Sous-ministre 
Ministère de la Sécurité publique 
2:525, boulevard Laurier, Tour des Laurentides, sc étage 
Québec (Québec) Gl V 2L2 

Pour la Ville de Montréal : 

Monsieur Louis Roquet 
Directeur général 
Ville de Montréal 
Hôtel de Ville 
'275, Notre-Dame Est, bureau 4.127 
Montreal (Québec) H2Y 1 C6 

EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont signé en double 
exemplaire : 

l.E GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

L\ VILLE 1>E MONTRÉAL 

2.1 ac,·Lt· .f_ 1 CdD 
Date 

1 '~ ctJ.: t, e. !ll"' , o 
CJ Dale 

r 

. \) 
l') c .f") c ~\ 



Annexe 1 

WÊPENSES ADMISSIBLE51 

Sont cunsidérées admissibles les dépenses liées à la réalisation des plans d'action 
soumis au ministère de la Sécurité publique, plus particulièrement les dépenses 
liéc:s aux ressources humaines et au fonctionnement. 

Uépenses liées aux ressources humaines: 

• Fonnation ponctuelle directement liée aux domaines d'interventions resp~cti ts 
des plans d'action soumis (gangs de rue, production et distribution de drogues 
et cyhercriminalité); 

• Honoraires professionnels liés directement à l'embauche du personnel policier 
uniquement; 

• Coût des salaires liés directement à des activités de patrouille et d'enquête; 

• Avantages sociaux et primes applicables; 

• Heures supplémentaires liées directement à des activités de patrouille ct 
d' enq uëte. 

l>épcnses liées au fonctionnement : 

• Uniformes ou allocation vestimentaire des policiers directement en lien avec 
les plans d'action soumis (gangs de rue, production et distribution de drogues 
et cybercriminalité); 

• Armes à feu, munitions, équipement et matériel utilisés en vue d'assurer la 
sécurité (boucliers, bâtons, casques, vestes, matériel antiémeute); 

• Frais de fonctionnement de véhicules; 

• Frais d'acquisition et de fonctionnement d'équipements liés directement aux 
domaines d'intervention respectifs des plans d'action soumis (gangs de rue, 
production et distribution de drogues et cybercriminalité) : 

o Matériel de communication; 
o· Matériel infonnatique. 

• frais de déplacement. 

ipÉPENSES NON~ADMISSIBLE51 

Certains frais ou activités ne peuvent faire l'objet d'un financement: 

• Frais d'acquisition ou d'amortissement de véhicules; 

• Frais d'amortissement de matériel infonnatique; 

• Transferts de fonds vers des organismes externes~ 

• Redistribution des sommes reçues~ 

• Rémunération de personnel qui ne fait pas partie de l'effectifpolicier~ 

• Formation initiale des compétences de base dans le domaine de la patruuille-
gent.lanneri~, de l'enquête et de la gestion policière; 

• Colloques et congrès; 

• Production de matériel promotionnel; 

• loyers, locaux, espaces de travail; 

• Fournitures de bureau; 

• Intervention de nature communautaire/préventive. 




