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Québec, le 19 septembre 2018 

 
 

 
 
 

N/Réf.: 127380 

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) 

Maître, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 13 juin 2018, 
visant à obtenir : Tous les documents en lien avec le processus mis en œuvre au 
ministère de la Sécurité publique (MSP), à la suite de la réception de la lettre de 
M8 Annick Murphy, en date du 8 janvier 2015, dans laquelle elle invitait le 
sous-ministre de la Sécurité publique à échanger et à convenir des modalités de 
modification de l'horaire des comparutions par voie téléphonique, notamment 
obtenir: 

1. Toutes opinions, avis, recommandations, rapports de consultations émis ou 
reçus par le MSP; 

2. Toutes analyses de faisabilité ou budgétaire ayant été faites ou obtenues par 
leMSP; 

3. Toutes correspondances faites ou reçues par le MSP en lien avec les 
consultations tenues sur la modification de l'horaire des comparutions par voie 
téléphonique. 

En réponse aux points 1 et 2, nous vous avons repéré deux notes au sous-ministre 
visées par votre demande. Ces notes ne vous sont cependant pas accessibles en 
application des articles 32 et 37 de la Loi sur l'accès car elles contiennent, en 
substance, des analyses et recommandations à l'intention des autorités 
ministérielles et que la divulgation de ces notes risquerait d'avoir un effet sur une 
procédure judiciaire. 

2525, boulevard laurier 
Tour des laurentides, 5• étage 
Ouèbtc (Ouébt<) GlV 2l2 
Téléphone : 418 646-6777, poste 11010 
Télé(OpJeur : 418 643-0275 
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En réponse au point 3 de votre demande, nous vous transmettons les 
correspondances repérées qui vous sont accessibles. Nous avons masqué un 
extrait sur une (1) page en application de l'article 57, paragraphe 2, de la Loi sur 
l'accès. 

Nous avons également repéré une correspondance de la Directrice des poursuites 
criminelles et pénales, Me Annick Murphy, en date du 27 mai 2015. En application 
de l'article 48 de la Loi sur l'accès, nous vous invitons à vous adresser au 
responsable de l'accès aux documents de cet organisme, aux coordonnées 
suivantes, pour en obtenir une copie : 

M8 Mélissa-Ann McFarland 
Procure ure 
2828, boulevard Laurier, Tour 1 #500 
Québec (Québec) G1V 089 
Téléphone : 418 643-4085 
Télécopieur : 418 643-7 462 
Courriel: acces-info@dpcp.gouv.qc.ca 

Nous avons également repéré une correspondance de la sous-ministre associée à 
la Direction générale des services de justice du ministère de la Justice, M8 Chantal 
Couturier, en date du 10 juin 2015. En application de l'article 48 de la Loi sur 
l'accès, nous vous invitons à vous adresser au responsable de l'accès aux 
documents de ce ministère, aux coordonnées suivantes, pour en obtenir une 
copie: 

M8 Marie-Claude Daraiche 
Responsable de l'accès à l'information et de la 
protection des renseignements personnels 
1200, route de l'Église, ge étage 
Québec (Québec) G1V 4M1 
Téléphone : 418 643-4090 
Télécopieur: 418 643-3877 
Courriel: demande acces@justice.gouv.qc.ca 

Finalement, nous avons repéré trois réponses à la consultation des corps policiers 
qui avait été effectué à l'époque. Ces réponses provenaient respectivement des 
corps policiers de la Ville de Longueuil, de la Ville de Laval et de la Ville de 
Sherbrooke. En application de l'article 48 de la Loi sur l'accès, nous vous invitons à 
vous adresser aux responsables de l'accès aux documents de ces municipalités, 
aux coordonnées suivantes, pour en obtenir une copie : 

Madame Chantal Sicard 
1 nspectrice-chef, 
Direction des affaires corporatives, intégrité et éthique 
2911, boul. Chomedey Case postale 422, succursalle Saint-Martin 
Laval (Québec) H7V 3Z4 
Téléphone : 450 662·4242 
Télécopieur : 450 662-7282 
Courriel: acces.police.incendie@ville.ca 
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Chapitre A-2. 1 

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

32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation 
risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. 

1982, c. 30, a. 32. 

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. 

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 le 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 o 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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Mlnlstinl de 
1• Skurtti publlfl'M l8l D 

Québec a a 
le sous·mlnlsn assodé pilllnttrlm ~ 11 
Direction géninlle des Sl!lVIces correctionnels 

Le 15 juin 2015 

Maître Renée Madore 
Sous-ministre associée 
Direction générale de l'accès à la justice 
Ministère de la Justice 
Édifice Louis-Philippe Pigeon 
1200, route de l'Eglise, 9c étage 
Québec (Québec) GlV 4Ml 

Chère collègue, 

Tel que convenu lors de la rencontre de nos sous-ministres en février dernier, nous 
vous transmettons les statistiques relatives aux comparutions téléphoniques. Nous 
tenons à souligner que les Services correctionnels du ministère de la Sécurité 
publique ne tiennent pas de statistiques spécifiques à ce sujet. Cependant, nous 
sommes en mesure de tirer certains constats d'après les informations apparaissant 
à notre système informatique concernant les personnes admises dans nos 
établissements de détention la fin de semaine à la suite d'un mandat de renvoi. 

Pour la période du 1 c:r janvier 2014 au 31 janvier 2015, 8 557 personnes ont été 
admises dans un établissement de détention durant la fin de semaine, soit du 
vendredi 16 h au dimanche 16 h. Nous estimons que la grande majorité de ces 
personnes a été admise en vertu d'un mandat de renvoi émis à la suite d'une 
comparution téléphonique. Le tableau suivant illustre bien nos constats à l'effet 
que la majeure partie de ces personnes incarcérées sont libérées dans les jours 
suivant le début de leur incarcération. 

four du Lallll!rh !es 
2515. bauleva'll Lz~~Mr. S' •tage 
Québe( (Qudlltc) GIV 2l2 
Ttl4pllant , 418 64H500 
Ttlkopleur 418 643 0275 
www.secun1•pubUqut.gauv.qc.Cil 
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Durée de séjour avant libération faisant suite aux admissions les fins de 
semaine 

(1er janvier 2014 au 31 janvier 2015) 

Nombre En% 

Admissions les fins de semaine 8557 -
Libérations 0 à 3 jours 3 670 43 

Libérations 4 à 6 jours 1290 15 
Libérations 0 à 6 jours 4960 58 

Incarcérées plus de 6 jours 3 597 42 

2 

Nous constatons que 43 % de ces personnes sont libérées dans les 3 premiers jours 
suivant leur incarcération. Dans les faits, cette mise en liberté a souvent lieu lors 
de la première comparution devant un juge de la Cour du Québec. De même, 
58 % des personnes admises dans un établissement de détention les fins de 
semaine sont libérées dans les 6 jours suivant leur admission dans un 
établissement de détention. 

Répartition des libérations pour cautionnement, engagement ou promesse 
des personnes incarcérées admises la fin de semaine 

(1er janvier 2014 au 31 janvier 20 15) 

•: Nombre de jours d'incarcération avant la 
li lié ration Total ·Total Total 

1 2 3 4 5 6 
Plus Oà3 4à6'" Oà6 

- de7 - -- -
1- Nombre-

de 
personnes 

381 1304 1 112 477 258 148 700 2 844 883 3 727 

Ubéries 
%de· 

personnes 8,6 29,5 25,1 10,8 5,8 3,3 15,8 64,2 19,9 84,1 
libérées . Notez que 47 personnes ont eté libérées sur cnuuonnement, engagement ou promesse le JOUr même 

de leur incarcération, ce qui représente 1,1 %. Ces données ne sont pas illustrées dans ce tableau. 

Parmi les personnes libérées dans les 3 jours suivant leur incarcération la fin de 
semaine, 64 % d'entre elles Je sont sur cautionnement, engagement ou promesse. 
Dans les 6 jours suivant leur incarcération la fin de semaine, c'est 84 % des 
personnes mises en liberté qui le sont sur cautionnement, engagement ou 
promesse. 

·~. 3 
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Ainsi, nous remarquons qu'un nombre non négligeable de persoru1es recouvrent 
leur liberté sur cautionnement ou en contractant un engagement ou une promesse 
à la suite d'une comparution devant un juge de la Cour du Québec. 

Répartition des libérations des personnes admises les fins de semaine selon le 
nombre de comparutions et le nombre de jours d'Incarcération 

(1er janvier 2014 au 31 janvier 2015) 

Durée.de . Nombre de comparutions au. tribunal· Nombre et% de 

séjour en avant la llbération R_ersonnes libérées 
6et Cwnulatif détention 0 t, 1 2 3 4 •. 5 Total % 
plus ' ~. 

JourO 55 55 0,6 0,6 
Jourl 37 447 484 5,7 6,3 
Jour2 48 1 451 168 1 1668 19 5 25,8 
Jour3 50 995 402 16 1463 17,1 42,9 
Jour4 29 237 322 63 3 654 7,6 50,5 
JourS 18 85 198 76 14 2 393 4,6 55,1 
Jour6 4 59 107 59 13 1 243 2,8 57,9 
Jours.7 à 14 14 155 267 194 97 27 10 764 8,9 66,8 
NoaHbéries 103 313 546 500 
après 

385 287 699 2 833 ,33,2 100 

14joun· 

D'après le tableau ci-dessus, nous constatons que la plupart des libérations 
s'effectuent lors de la première comparution devant un juge de la Cour du 
Québec, laquelle se tient généralement dans les trois jours suivant l'admission de 
la personne dans un établissement de détention la fin de semaine. Plusieurs 
libérations ont également lieu lors de la deuxième comparution devant un juge de 
la Cour du Québec qui se tient, le plus souvent, les troisième, quatrième et 
cinquième jours suivant l'admission dans un établissement de détention la fin de 
semaine. 

Selon nous, ces chiffres tendent à corroborer nos échanges à l'effet qu'en dépit 
d'une première comparution plus rapide, l'introduction des comparutions 
téléphoniques ne permet pas aux. personnes arrêtées de recouvrer leur liberté plus 
rapidement. 

..• 4 
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En espérant que ces informations vous seront utiles, n'hésitez pas à communiquer 
avec moi pour tous renseignements supplémentaires. 

Je vous prie d'accepter, chère collègue, mes salutations distinguées. 

Le sous-ministre associé par intérim, 



Pugt! 1 of 1 

KATJA PETIT - Personnes contact- service de comparution téléphonique 
«"'*! ·r=--=: n- ""'r:=:t•• 

De : KATIA PETIT 

Â : andre.brochu@dpcp.gouv.qc.ca 
Date : 2015·01-21 12:17 

Objet : Personnes contact • service de comparution téléphomque 
CC : DION, JEAN·SÊBA511EN; FONTAJNE, VÊRONYCK; FOURNIER, CATHERINE; Forget .. 

Me Brochu, 

Pour faire suite à la correspondance transmise par Me Murphy au sous-ministre de la Sécurltè publique 
relativement au Servke de comparutions tëléphonlques ainsi qu'à notre discussion, je vous informe par la 
présente que les représentants du ministère sur ce dossier seront les suivants : 

M. Thomas Forget 
Direction de l'organisation et des pratiques polldëres 
thomas.forget@msp.gouv.gc.ca 
418 6<16·6777 poste 60115 

Mme caroline Nault 
Direction du conseil à l'organisation (Services correctionnels) 
carollne,naylt«ilmsp.gouv.gc.ca 
418 6'16·6777 poste 50077 

Une lettre offidelle suivra. 

Merci de m'Indiquer si la présente d'un directeur s'avérerait nécessaire, à tout le moins pour la premh!!re 
rencontre. 

t-1ellleures salutations, 

1(p.tia Œ'etit 
Secrétaire générale et directrice 
du Bureau du sous-ministre 
Mlnlstére de la Sëcurité publique 
Téléphone (bur.) · 6'1 
Téléphone (cell.) 
katla. petit@msp.gouv .ge:. ca 

file://C:\Oocuments und Scttings\PETKO 1 \Locnl Seuings\Ttmp\XPgrpwisc\54COF 175SP ... 201 5-01 -22 
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·Ministère de 
la Sécurité publique D D 

Québec au 
la sous·mmulll! assoliee .i la 
DlreC1ion !Jklero~le des affaires polid~ru 

NOTE D'INFORMATION 

DESTINATAIRES: Directeurs de corps de police 

DATE: Le Il juin 2015 

OBJET: Modifications au service de companttions téléphoniques du 
Bureau de service-conseil du Directeur des poursuites 
criminelles ct pénales 

La Directrice des poursuites criminelles et pénales nous a récemment informé de son 
intention de modifier l'étendue du service de comparutions téléphoniques offert par le 
Bureau de servkc-conseil {BSC), ct ce, à compter du 19 juin 2015 : 

Le BSC ememl comerwr le .w:rvic:e de comparutious Jêlt!plwniqlles of/er/ le 
vendredi tel qu'il existe acluellemem, .mit emre 16h30 et 22 /1 (debut des 
comparulion.r à /8 Il) Pur comre, l'horaire du samedi .w:ra modifié pour cléhwer 
à 7 h et terminer n /6 h 30. If 11 'l' mwa nlus de cnmpar11tiom tJiénhoniqlle!~ le 
dwwuche. 

Soyez as.mré qu'à tout momelll pendam la fin de semaine, 1/ sera wutcfois 
po.'isible de faire une comparutwn téléphonique d'urgence pourlt!.'i swpects dont 
ln .wtunllotl cmm11cmdc wre remi:re en liberté à des comlilions que .'il!u{ 1111 ]lige 
pc ut imposer. 

En ce qui concerne le sen•ice cie comparutions téléphoniques tiffort les jours 
feriés, un horaire t•ous sera ac:lwmimJ prochainement. 

Eu termimmt, je ••ous prie de I'Ouloir prendre note que lo présente n 'a pas pmw 
effet de modifier l'horaire de.'i comptwu/lons le .mme di l'l les jours féru!.<; dan.\· les 
districts de Montréal et de Québec. De p/m·, lou.<t lex mttre.<t .wrwces o/fl!rt.\· par Je 
BSC scrollt mnintctm.\·. 

Je compte sur votre collaboration habituelle pour di fT user celle infonnation. 

//~·~ 
~Gagnon \) 

2525, boul l.lUrltr, S• elag~ 
Qu~b~c IQul!btcl GIV 2U 
Ttl~phone: 418 643·3500 
W~ropteur 418 641-0175 
www msp qouv qc Col 



Mlnlstllre de 
/;, Slcurltl publique 

0 0 Québec un 
le sovs·tnlnlstn 

Le 2 février 2015 

Maitre Annick Murphy 
Directrice des poursuites criminelles et pénales 
2828, boulevard Laurier- Tour 1, bureau 500 
Québec (Québec) G 1 V OB9 

La présente ait suite à votre correspondance du 8 janvier 2015 dans laque !Je vous 
rn 'informiez de votre intention d'apporter des modifications à votre service de 
comparutions téléphoniques. A cet égard, vous avez sollicité ln collaboration du 
ministère de la Sécurité publique afin d'échanger sur les modalités qui pourraient 
s'appliquer à la nouvelle formule que vous proposez. 

Je vous informe que j'ai désigné les personnes suivantes afin de participer à vos 
travaux: 

Monsieur Thomas Forget 
Direction de l'organisation et des pratiques policières 
thomas.forgeC@ms[!.gouv.gc.ca 
4.18 646-6777, poste 60 115 

Madame Caroline Nault 
Direction du conseil à l'organisation (Services correctionnels) 
caro li ne.nault@msp.gouv .gc.ca 
418 646-6777, poste 50077 

Veuillez agréer, Madame ln Directrice, mes sincères salutations. 

Tour des taurenlldfl 
2525, boul. lauritl se ~!.!ige 
OuêbK (Qui bec) G 1 Y 2ll 
nr~phOne : 418 643-lSOO 
Télécopieur 418 64 3·0275 

.J 



.\finistère de 
1• Sécurltf publique 

('), "'b DD "<.ue ecan 
Le sous ·mlnhtre 

Le 24 mar'> 2015 

Monsieur Martin Prud'homme 
Directeur général 
Sûreté du Québct: 
1701, rue Parthenais 
Montréal (Québec) H2K 3S7 

Monsieur Je DirréraJ, ~ 
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP} a récemment infonné le 
ministère de la Sécurité publique d'une rénexion relotive au service de comparutions 
téléphoniques. Comme vous le savez, en avril 2013, les juges de paix magistrats du 
Québec ont suspendu les règles de fonctionnement, en vigueur depuis 1 'introduction 
de cc service en 2007, mettant ainsi tin aux comparutions téléphoniques de nuit du 
vendredi au dimanche. Cette nouvelle procédure a toutefois cu des impacts 
organisationnels et financiers importants pour le DPCP. 

Dans le contexte budgétaire· actuel, Je DPCP nous indique n'être plus en mesure 
d'assumer les coûts supplémentaires engendrés par cet horaire et envisage de 
suspendre indéfiniment le service de comparutions téléphoniques. Il entend toutefois 
maintenir cc service le vendredi de 16 h à 22 h, le samedi de 7 h à 16 h 30, ainsi que 
certains jours fériés. 

Je sollicite donc votre collaboration afin d'évaluer les impacts potentiels. sur votre 
corps de police, qui résulteraient des changements proposés par le DPCP. Je vous 
invite à trnnsmcltre vos commentaires au responsable du dossier, monsieur Thomas 
Forgtt, par courrier électronique, à thomas.forgctrâlmsp.gnuv.gc.ca. 

Je vous remercie pour votre collaboration habituelle et je vous prie d 'agréer, 
Monsieur le Directeur général, mes sincères salutations. 

Tour des L'lurenhd!l 
2525. bool l.aurrer se ~tage 
Outbec (Qu~bec) G 1 V 2U 
Téléphone : 418 64l·lSOO 
Tfl~copreur 418 6H·OHS 



Mlnlst~re de 
1• S4curlt4 publique D D 

Québec ua 
li SCMil IIIIIIIStrt IHOCièt i Il 
OtttcttOn gtntralt! dH .H.a~rts polo<tfrts 

Le 27 mars 2015 

Monsieur Francis Gobeil 
Directeur 
Service de la sécurité publique de Trois·Rivieres 
2250, boulevard des Forges 
C. P. 1055 
Trots·Rivières (Québec) G9A SK4 

Monsieur !.,recteur, f(IJ//11 "": 
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales {DPCP) a récemment informé le 
mtmstère de la Sécurité publîque d'une réflexion relative au service de 
comparuttons téléphoniques. Comme vous le savez, en avril 2013, les juges de paix 
magtstrats du Québec ont suspendu les règles de fonctionnement, en vigueur depuis 
l'introducllon de ce service en 2007, mettant ainsi fin aux comparutions 
téléphoniques de nuit du vendredi au dimanche. Cette nouvelle procédure a toutefois 
eu des impacts organisationnels et financiers importants pour le DPCP . 

Dans Je contexte budgétaire actuel, le DPCP nous indique n'être plus en mesure 
d'assumer les coûts supplémentaires engendrés par cet horaire et envisage de 
suspendre indéfiniment le service de comparutions téléphoniques. ri entend toutefois 
maintenir ce service le vendredi de 16 h à 22 h, le samedi de 7 h à 16 h 30, ainsi que 
certains jours fériés. 

Je sollicite donc votre collaboration afin d'évaluer les impacts potentiels, sur votre 
corps de police, qui résulteraient des changements proposés par le DPCP Jé vous 
invite à transmertre vos commentaires au responsable du dossier à la Dtrection de la 
prévention et de 1 'organisation policière, M. Thomas Forget, par courrier 
électronique, à thom:1s. foraet@msp.gouv.gc.ca. 

Je vous remercie pour votre collaboration habituelle et je vous pne d'agréer, 
Monsieur le Directeur, mes sincères salutations. 

~A~~ ' c-
L-~aa;on 0 

2S1S. boul ldulltr S• tt.tg~ 
Qu~ll~< (Qu~lltcl G IV 1t1 
Teli!phone 418 641·3500 
frlicopotou AI S 641 DHS 
www m\p go uv qc r~ 



Mlnlstlre 11• 
1• Sêcuritl publique 

0 0 Québec no 
li SOIIS·IIIIIIISir• iUCK ... i ~ 
Dirertioft gtaHalf Ml iffitriS polmltll 

Le 27 mors 2015 

Monsieur Denis Oesroches 
Directeur 
Service de police de l'agglomération de Longueuil 
699, boulevard Curé Poirier Ouest 
lonb'I'Ueuil (Québec) J4J 2J 1 

Monsieur le frecteur, 

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (OPCP) a récemment infonné le 
ministère de la Sécurité publique d'une réflcl<ion relative ou service de 
comparutions téléphoniques. Comme vous le savez, en avril 2013, les juges de pai)Ç 
magistrats du Québec ont suspendu les règles de fonctionnement, en vigueur depuis 
l'introduction de ce service en 2007, mettant ainsi fin aux comparutions 
téléphoniques de nuit du vendredi nu dimanche. Cette nouvelle procédure a toutefois 
eu des impacts organisntionnels et financiers importants pour Je DPCP. 

Dans le contexte budgétaire actuel, le DPCP nous indique n'être plus en mesure 
d'assumer tes coüts supplémentaires engendrés par cet horaire et envisnge de 
suspendre indéfiniment le service de comparutions téléphoniques. JI entend toutefois 
maintenir ce service Je vendredi de 16 h à 22 h, le samedi de 7 h à 16 h 30, ainsi que 
certains jours fériés. 

Je sollicite donc votre collaboration afin d'évaluer les impacts potentiels, sur votre 
corps de police, qui résulteraient des changements proposés par le DPCP. Je vous 
invite à transmettre vos commentaires au responsable du dossier à la Direction de la 
prévention et de l'organisation policière, M. Thomas Forget, par courrier 
électronique, à thQtnas. forget@msp.gouv .ge. ca. 

Je vous remercie pour votre collaboration habituelle et je vous pne d ' agréer, 
Monsieur Je Directeur, mes sincères salutations. 
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Ministère d~ 
ra Sfcurltf publique D D 

Québec no 
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Dtrtdlon generale des affaires polit•trft 

Le 27 mars 20 15 

Monsieur Mario Haret 
Directeur 
Service de police de la Ville de Gatineau 
590, boulevard Gréber 
C. P. 7000 
Gatineau (Québec) J8P 7H3 

Monsieur le frecteur, tf1 p,v \- 1 

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a récemment informé le 
ministère de la Sécurité publique d'une réflexion relative au service de 
comparutions téléphoniques. Comme vous le savez, en avril 2013, les juges de paix 
magistrats du Québec ont suspendu les règles de fonctionnement, en vigueur depuis 
J'introduction de ce service en 2007, mettant ainsi fin aux comparutions 
téléphoniques de nuit du vendredi au dimanche. Cette nouvelle procédure a toutefois 
eu des impacts organisationnels et financiers importants pour le DPCP. 

Dans le contexte budgétaire actuel, Je DPCP nous indique n'être plus en mesure 
d 'assumer les coûts supplémentaires engendrés par cet horaire et envisage de 
suspendre indéfiniment Je service de comparutions téléphoniques. Il entend toutefois 
maintenir ce service le vendredi de 16 h a 22 h, le samedi de 7 h à 16 h JO, ainsi que 
certains jours fériés. 

Je sollicite donc votre collaboration afin d'évaluer les impacts potentiels, sur votre 
corps de police, qui résulteraient des changements proposés par le DPCP. Je vous 
in vile a transmettre vos commentaires au responsable du dossier à la Direction de la 
prévent ion et de l'organisation policière, M. Thomas Forget, par courrier 
électronique, à thomas. tàrget(!l>msp.gouv.qc.ca . 

Je vous remercie pour votre collaboration habituelle et je vous pri e d'agréer, 
Monsieur le Directeur, mes sincéres salutations. 

r 

~-=----
Marie Ga~;.rnon \) 
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Ministilre de 
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Québecnn 
la sous-mmrstre auocru • 1• 
Drrtctron gënèralt dts •ttarrts polmtlfJ 

Le 27 mars 2015 

Monsieur Robert Pednault 
Directeur 
Service de pol ice de la Ville de Sherbrooke 
575, rue Maurice-Houle 
Sherbrooke (Quêbec) J 1 H 1 X5 

Monsieur le Directeur, 

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a récemment infonné le 
mimsrère de la Sécurité publique d'une réflexion relative au service de 
comparutions téléphoniques. Comme vous le savez, en avril 2013, les juges de paix 
magistrats du Québec ont suspendu les règles de fonctionnement, en vigueur depuis 
l'introduction de ce service en 2007, mettant ainsi fin aux comparutions 
téléphoniques de nuit du vendredi au dimanche. Cette nouvelle procédure a toutefois 
eu des impacts organisationnels et financiers importants pour le DPCP. 

Dans le contexte budgétaire actuel, le DPCP nous indique n'ëtre plus en mesure 
d'assumer les coûts supplémentaires engendrés par cet horaire et envisage de 
suspendre indéfiniment le service de comparutions téléphoniques. Il entend toutefois 
maintenir ce service Je vendredi de 16 h à 22 h, le samedi de 7 h à 16h30, ainsi que 
certains jours fériés. 

Je sollicite donc votre collaboration afin d'évaluer les impacts potentiels, sur votre 
corps de police, qui résulteraient des changements proposés par le DPCP. Je vous 
invite à transmettre vos commentaires au responsable du dossier à la Direction de ta 
prévention et de l'organisation policière, M. Thomas Forget, par courrier 
électronique, à thorons. forger@msp.gouv.gc.ca. 

Je vous remercie pour votre collaboration habituelle et je vous prie d'agréer, 
Monsieur le Directeur, mes sincères salutations. 

~~c:: 
~ari; Gagnon b 
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Mlnlstfre de 
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Québec:n 
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Le 27 mars 2015 

Monsieur Pierre Brocher 
Directeur 
Service de police de Laval 
291 1, boulevard Chomedey 
Succursale St-Martin, C. P. 422 
Lavnl (Québec) H7V 3Z4 

Monsieur le o;freur, )? 1 '{/VI(' 

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a récemment informé le 
mimstère de la Sécurité publique d'une rénexion relative au service de 
comparutions téléphoniques. Comme vous le savez, en avril 2013, les juges de paix 
magistrats du Québec ont suspendu les règles de fonctionnement, en vigueur depuis 
l' introduction de ce service en 2007, mettant ainsi fin aux comparutions 
téléphoniques de nuit du vendredi au dimanche. Cette nouvelle procédure n toutefois 
eu des impacts orgnnisationnels et financiers importants pour le DPCP. 

Dans le contexte budgétaire actuel, le DPCP nous indique n' être plus en mesure 
d'assumer les coûts supplémentaires engendrés par cet horaire er envisnge de 
suspendre indéfiniment le service de comparutions téléphoniques. [) entend toutefois 
maintenir ce service Je vendredi de J 6 h à 22 h, le samedi de 7 h à 16 h 30, ainsi que 
certains jours fériés . 

Je sollicite donc votre collaboration afin d'évaluer les impacts potentiels, sur votre 
corps de police, qui résulteraient des changements proposés par le DPCP. Je vous 
invite n transmettre vos commentaires au responsable du dossier à la Direction de la 
prévention et de l'organisation policière, M. Thomas Forget, par coumer 
électronique, à thomas. foreet@msp.gouv.gc.ca. 

Je vous remercie pour votre collaboration habituelle et je vous prie d 'agréer, 
Monsieur le Directeur, mes sincères salutations. 

lSlS. lloul lauuer ~· tt~gr 
OurbtCIOurllt!<l G tv 2l2 
T•ltiphon~ 418 641·1~00 
r~récop•eur 4 1 8 64) 0175 
www m111 gouv qc l.l 




