
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec un 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 28 mai 2019 

N/Réf. : 117657 

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 de révision formulée devant 
la Commission d'accès à l'information (CAl), reçue à nos bureaux le 13 octobre 
2016, visant à obtenir une lettre envoyée en octobre 2005 par le ministère de la 
Sécurité publique (MSP) à M. Yvan Delorme, ancien directeur du Service de 
police de la Ville de Montréal (SPVM), abordant le cinquième rapport périodique 
du Canada par le Haut-Commissariat des droits de l'homme de l'ONU et/ou 
abordant le rapport soumis par la Ligue des droits et libertés au Haut
Commissariat des droits de l'homme de l'ONU rendu public le 19 septembre 
2005. 

Dans le cadre du traitement de votre demande de révision, nous avons effectué 
une nouvelle analyse du seul document visé par votre demande, et ce, afin 
d'arriver à une entente satisfaisante pour les deux parties et qui respecte nos 
obligations en matière d'accès aux documents établies par la Loi sur l'accès . 
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Nous avons alors décidé de vous communiquer le document visé par votre 
demande dans son intégralité. Vous trouverez, en pièce jointe, la lettre envoyée 
par notre ministère, en octobre 2005, à M. Yvan Delorme, ancien directeur du 
SPVM. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

GASTON BRUMATTI 
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Québec ·aa 
Le sous-ministre associé à la 
Direction générale des affaires policières, 
de la prévention et des services de sécurité 

Le 4 octobre 2005 

Monsieur Y van Delorme 
Directeur 
Service de police de la Ville de Montréal 
1441, St-Urbain, ge étage 
Montréal (Québec) H2X 2M8 

Monsieur le Directeur, 

Les 17 et 18 octobre prochains à Genève en Suisse, les membres experts du Comité 
des droits de l'homme des Nations-Unies procèderont à l'examen du Se rapport 
périodique du Canada sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
En vue de cet examen, le ministère des Relations internationales du Québec a 
demandé la contribution des ministères et organismes interpellés, afin de documenter 
les allégations de manquements soulevées par différentes organisations non 
gouvernementales et intervenants de la société civile québécoise. · 

Or, j'aimerais attirer votre attention sur le Rapport alternatif préparé par la Ligue des 
droits et libertés du Québec et rendu public le 19 septembre dernier (voir le document 
en pièce jointe). Ce rapport renferme des allégations graves à l'endroit du Service de 
police de la Ville de Montréal portant, notamment, sur « la répression des itinérants et 
des marginaux» et« les arrestations massives lors d'activités politiques». 

Il est hautement probable que les membres experts du comité questionnent le Canada, 
au sujet des allégations formulées à l'égard de votre organisation. Vous comprendrez 
qu'une interprétation erronée des évènements rapportés pourrait mener, d'une part, à 
un blâme de la part des Nations-Unies à l'égard du Canada et, d'autre part, à des 
conséquences appréciables sur votre organisation sur le plan médiatique. Il nous faut 
donc documenter les allégations pour rectifier les faits: 
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Considérant ce qui précède, je sollicite votre collaboration afin de transmettre vos 
commentaires à mon adjoint, monsieur Louis Métivier, au plus tard le 
13 octobre prochain. Monsieur Métivier verra, par la suite, à faire suivre l'information 
aux autorités du ministère des Relations internationales. 

Je vous remercie pour la considération que vous porterez à la présente et vous prie 
d'agréer, monsieur le Directeur, mes meilleures salutations. 




