
Ministère de 
la Sécurité publique 

n~ "'b HH '<..ue ec aa 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 25 février 2019 

N/Réf. : 129761 

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) 

Madame, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 20 décembre 
2018, visant à obtenir les documents suivants : 

1- Toutes les communications et tous les documents relatifs à la création et la 
composition du Comité provincial en matière de profilage racial et social mis sur 
pied par le ministère de la Sécurité publique (MSP), aux mandats octroyés à ce 
comité, aux travaux réalisés et aux travaux à venir; 

2- Tous les documents relatifs au Guide d'opérationnalisation pour les policiers et 
policières pour contrer le profilage racial. 

Précisons d'emblée que le nom exact du comité est "Comité sectoriel issu du 
milieu policier sur le profilage racial ''· 

En réponse au point 1 de votre demande, nous vous fournissons les documents 
repérés par la Direction générale des affaires policières et qui vous sont accessibles 
en vertu de la Loi sur l'accès. 

Veuillez noter que nous avons élagué certains renseignements personnels qui ne 
vous sont pas accessibles en application des articles 53, 54, 57 et 59 de la Loi sur 
l'accès. 

2525, boulevard launer 
Tour des laurentides, 5' étage 
Québec (Québec) G1V 2ll 
Téléphone: 418 646-6777, poste 11010 
Télécopieur : 418 643-0275 
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Nous avons également repéré un rapport de 2007 intitulé " L'intervention policière 
dans une société en changement - Comprendre et prévenir le profilage racial et 
illicite"· Ce document vous a déjà été communiqué le 19 décembre 2018 dans le 
cadre d'une de vos demandes précédentes (Réf: 129704). 

Parmi les documents fournis, vous trouverez un résumé des réponses obtenues au 
sondage sur le profilage racial et social adressé aux corps policiers en décembre 
2017. Pour obtenir les formulaires complétés en réponse à ce sondage nous vous 
invitons, en application de l'article 48 de la Loi sur l'accès, à vous adresser à chacun 
des corps de police. La liste et les coordonnées des corps de police du Québec est 
disponible sur le site Internet du ministère de la Sécurité publique à l'adresse 
suivante : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/bottin.html 

En réponse au point 2 de votre demande, nous vous informons que nous avons 
repéré une version préliminaire du " Guide d'opérationnalisation en matière de 
prévention, de détection et d'intervention à l'égard du profilage racial et social "· 
Cette version non-achevée du guide ne vous est cependant pas accessible en vertu 
de l'article 9 de la Loi sur l'accès, car elle est toujours en cours d'élaboration et n'a 
pas atteint sa forme finale. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons 
que vous avez trente (30) jours à compter de ce jour pour exercer un recours en 
révision de cette décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce 
recours. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

p.j. Avis de recours 



Chapitre A-2.1 

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

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. 

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. 

CHAPITRE Ill 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

2006, c. 22, a. 110. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1 o la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a 
obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982,c.30,a. 53; 1985,c.30,a.3; 1989,c. 54, a. 150; 1990,c.57,a. 11;2006,c.22,a.29. 

54. Dans un document, sont personnels~es renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l'identifier. 

1982,c.30,a.54;2006,c.22,a. 110. 



57. Les renseignements personnels suivants ont un caractère public: 
1 o 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° 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. 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le 
consentement de la personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette 
personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 
1 o au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au 
Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux 
fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur 
de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire 
autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o; 
3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le 
crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation 
d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 
5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, 
conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche 
ou de statistique; 
6° (paragraphe abrogé); 
r (paragraphe abrogé); 



8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 
68 et 68.1; 
go à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un 
corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d'une loi 
qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de 
toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, 
d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être 
mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 

1982,c. 30,a. 59; 1983, c.38,a. 55; 1984,c.27,a. 1; 1985,c. 30,a.5; 1987,c. 68,a. 5; 1990,c.57,a. 13; 
2006,c.22,a.32;2005,c. 34,a. 37. 



Sécurité publique 

Québec:::: 
Direction des pratiques policières 

MANDAT- COMITÉ SUR LE PROFILAGE RACIAL 

Titre du comité Comité sectoriel issu du milieu policier sur le profilage racial 

Mandataire Ministère de la Sécurité publique 

Organisations participantes Association des directeurs de police du Québec 
Çommissaire à la déontologie policière 
Ecole nationale de police du Québec 
Ministère de la Sécurité publique (MSP) 
Service de police de l'agglomération de Longueuil 
Service de police de la Ville de Gatineau 
Service de police de la Ville de Montréal 
Service de police de la Ville de Québec 
Service de protection des citoyens de Laval 
Sûreté du Québec 

Mise en contexte : 

Le Comité sectoriel issu du milieu policier sur le profilage racial a été créé en 2005. Ses objectifs de l'époque étaient 
de: 

- doter le milieu policier d'une définition cadre permettant d'en uniformiser la compréhension; 

- documenter la problématique et identifier des indicateurs de profilage racial et social; 

- élaborer des stratégies de prévention, de sensibilisation et de suivi du profilage racial et social adaptables aux 
particularités du milieu desservi par chacun des corps de police. 

À la suite des travaux du comité, le MSP a publié, en 2007, le document L'intervention policière dans une société en 
changement. Comprendre et prévenir le profilage racial et illicite. Aujourd'hui le comité travaille sur un cadre de 
référence en matière de prévention, de détection et d'intervention à l'égard du profilage racial et social. 

Mandat du comité : 
- Participer au suivi de la mise en place des mesures de la stratégie d'action en matière d'immigration, de participation 

et d'inclusion Ensemble nous sommes le Québec, 2016-2021 qui concerne la prévention de la discrimination et du 
profilage racial et social dans les organisations policières; 

- Constituer une plate-forme d'échanges de bonnes pratiques et de réseautage pour le milieu policier; 
- Faire connaître les meilleures pratiques liées aux stratégies de prévention, de sensibilisation et de suivi du profilage 

racial et social qui puissent être adaptées aux particularités dé chaque milieu desservi par les corps de police; 
- Favoriser la collaboration policière, par l'échange, dans l'élaboration de leurs politiques et orientations internes en 

matière de profilage racial et social; 
- Développer une expertise sur le profilage racial et social; 
- Conseiller le MSP en matière de profilage racial et social. 

Le comité est redevable au sous-ministre associé de la Direction générale des affaires policières du MSP. 

1 Échéancier : en continu 

1 Date de mise à jour : Mars 2018 
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ANNE-MARIE BOLDUC • Rép. : RE: Portrait à l'intention des corps policiers sur le profilage racial et social 

De: ANNE-MARIE BOLDUC 
À: 
Date: 2017-12-06 15:07 
Objet : Rép. : RE: Portrait à l'intention des corps policiers sur le profilage racial et social 
CC: 

Bonjour-

J'ai bien pris connaissance de votre courriel. 
J'aimerais porter à votre attention la représentation manquante des niveaux 1 et 2 sur le comité Profilage racial et 
social. 
Outre la présence de I'ADPQ, par le passé, sur ce comité, je crois pertinent que des représentants des niveaux 1 
et 2 soient présents en permanence considérant les enjeux sensibles et complexes qui y sont discutés. 

Ainsi, serait-ce possible de discuter avec vous afin de trouver le meilleur moyen pour solliciter les représentants 
de ces niveaux ? 

Merci et une belle fin de journée! 

Anne-Marie Bolduc, conseillère 
Direction de l'organisation et des pratiques policières 
Direction générale des affaires policières 
Ministère de la Sécurité publique 
2525, boul. Laurier, 9e étage, Tour du SI-Laurent 
Sainte-Foy (Québec) G1V 2L2 

Tél. : =tliilll ~TÏéliéciïolpiieuÏrÎ: ~u.J:t~~ 
Courriel : • 

Bonjour Mme Bolduc, 

2017-12-0611:29 »> 

Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur··· pour son engagement de longue date au sein des 
différents comités mis en place. Je vais porter le tout à l'ordre du jour de ma prochaine rencontre avec le sous 
ministre associé Monsieur Louis Morneau afin de bien cerner attentes et besoins mutuels, et ainsi pouvoir 
vous répondre sur notre participation future a ce comité. 

Veuillez agréer mes meilleurs sentiments 

(Nathalie svp classer pour rencontre M. Morneau merci) 

Association des directeurs de police du Québec 

fi1e:///C:/Users/BOLA02/AppData/Locai/Temp/XPgrpwise/5A54863CSPSS0200SPSSO ... 2018-01-09 



450-628-9777 
www.adpq.qc.ca 

De:··· Envoyé: 6 décembre 2017 10:57 
À : 'ANNE-MARIE BOLDUC' Cc:···· Objet: RE: Portrait à l'intention des corps policiers sur le profilage racial et social 

Bon matin Mme Bolduc 

Page 2 sur 3 

En ce qui me concerne, je termine officieusement mes fonctions dans quelques jours. Je finalisera dorénavant 
quelques mandats à titre de conseiller. 

Je réfère votre requête au nouveau directeur général rvt••••••' nous vous reviendrons sous peu 
avec une orientation. 

Nous vous serions grés d'adresser vos prochaines requêtes et suivis à l'attention de····· 

Merci à l'avance 

Association des directeurs de police du Québec 
450-628-9777 
www.adpq.qc.ca 

De: ANNE-MARIE BOLDUC [mailto:ANNE-MARIE.BOLDUC@msp.qouv.qc.ca] 
Envoyé : 5 décembre 2017 15:28 
À: 

• Objet : Portrait à l'intention des corps policiers sur le profilage racial et social 

Bonjour, 

Je désire vous informer que le sondage a été approuvé par les autorités du MSP et sera transmis aux directeurs 

file:///C:/Users/BOLA02/ AppData/Locai/Temp/XPgrpwise/5A54863CSPSS0200SPSSO... 2018-01-09 



des corps policiers prochainement. 

L'échéance pour la réception des résultats de ce sondage est le vendredi 26 janvier 2018. 
Vous trouverez en pièce jointe le sondage. 

Page 3 sur 3 

J'aimerais connaître votre intérêt à poursuivre la démarche pour le dossier Profilage racial et social. Dans le cas 
où vos obligations 1 intérêts actuels ne vous permettent plus d'assister au comité, svp m'en faire part rapidement 
afin de trouver une nouvelle ressource. 

Également, suivant la réception des sondages, je voudrais réunir les membres du comité afin de discuter, 
notamment, de l'orientation du comité, des travaux à venir, des résultats du portrait. Cette rencontre pourrait avoir 
lieu autour de Février. 

Je demeure disponible pour de plus amples informations et au plaisir de travailler avec vous ! 
Merci et bonne journée! 

Anne-Marie Bolduc, conseillère 
Direction de l'organisation et des pratiques policières 
Direction générale des affaires policières 
Ministère de la Sécurité publique 
2525, boul. Laurier, 9e étage, Tour du St-Laurent 
Sainte-Foy (Québec) G1V 2L2 
Tèl.: ~~4~18ll 6l4il6-.67j77l'iip. Télécopieur: (418) 646-3564 
Courriel 

file:///C:/Users/BOLA02/ AppData/Locai/Temp/XPgrpwise/5A54863CSPSS0200SPSSO... 2018-01-09 



Ministère de 
1• Skurltf publique D D 

Québec un 
Le sous-mmistre assoo~ a la 
Direction générale des affatres poli<iéres 

Le 6 décembre 2017 

À TOUS LES DIRECTEURS DE CORPS DE POLICE 

Objet: Sondage ·à l'intention des corps de police du Québec sur le 
profilage racial et social 

Madame, 
Monsieur, 

N/Réf: 2017-21 

Le Gouvernement du Québec a lancé en 2016 la Polilique québécoise en matière 
d'immigration, de parlicipation el d'inc:lusion 2016-2021 Ensemble, nous 
sommes le Québec duquel découle la stratégie d'action en matière 
d'immigration, de participation et d'inclusion. Dans cette dernière, le ministère 
de la Sécurité publique (MSP) s'est engagé à produire un portrait sur l'évolution 
du profilage racial et sociaL 

Un comité sectoriel regroupant, entre autres, l'Association des directeurs de 
police du Québec, l'École nationale de police du Québec, le Service de police de 
la Ville de Montréal, le Service de police de la Ville de Québec ainsi que la 
Sûreté du Québec a pour mandat de participer à la mise en place de la stratégie 
d'action en question. 

À cet effet, vous trouverez en pièce jointe Je sondage à l'intention des corps de 
police du Québec sur le profilage racial et sociaL Ce sondage, réalisé par les 
membres du comité sectoriel, pennettra au MSP de dresser un portrait de la 
situation au Québec. Il vous sera également transmis à nouveau à la fin de la 
stratégie d'action afin de voir l'évolution des mesures qui auront été prises ou de 
l'application d'actions durant la période de référence. 

Par conséquent, nous vous serions reconnaissants de 
retourner par courriel à 
le 26 janvier 2018. 

ce sondage et de le 
et ce, au plus tard 

Pour toute infonnation supplémentaire, vous pouvez communiquer avec 
Mme Bolduc au 418 646-6777, poste- ou à J'adresse courriel mentionnée 
précédemment 

Comptant sur votre collaboration habituelle pour diffuser cette infonnation, je 
'accepter, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les 

p.J. 

2525. boulevard launer 
1 our des uurenltdes, 5' étage 
Québec (Québec) G1V 2Ll 
Téléphone: 41 B 643-3500 
Télécopieur 418 643-0215 
www.msp gouv.qua 



Sécurité publique 

Québec:: 
Direction de l'organisation et des pratiques policières 

Profilage racial et social 
Sondage à l'attention des corps de police du Québec 

Nom du corps de police : 
Nom de la personne responsable du dossier : 
Nom de la personne qui a complété le questionnaire : 
Numéro de téléphone : 
Adresse de courriel : 
Directives internes 1. Est-ce que vous avez des pratiques policières, des directives, des politiques ou 

des définitions en lien avec le profilage racial ou social? 

Formation policière 

Oui: D Non:D 

Si oui, depuis quelle année ? I~_ ______ _..JI 

2. Est-ce qu'il y a eu une mise à jour depuis son entrée en vigueur? 

Oui: D Non:D 

Si oui, en quelle année ? 1 1 
'-----------' 

Le cas échéant, veuillez nous joindre une copie du ou des documents. 

3. Est-ce que vous avez une politique qui favorise l'embauche ou la promotion de la 
diversité? 

Oui: D Non:D 

Expliquez: 

• 
• 
• 
• 
• 

4. Des membres de votre corps de police ont-ils participé à une formation visant la 
sensibilisation, la prévention, la détection et l'intervention à l'égard du profilage 
racial ou social au cours des trois dernières années? 

Oui: D Non:D 

Si oui, veuillez compléter l'annexe 1. 



Mesures mises en 5. Est-ce que vous possédez un portrait sociodémographique de votre communauté 
place pour prévenir et desservie? 
détecter le profilage 
racial et social Oui: D Non:D 

Si oui, en quelle année ? 1 1 

6. Est-ce que vos priorités d'action sont établies en fonction de ce portrait? 

Oui: D Non:D 

Exemples: 

• 
• 
• 
• 
• 

7. Est-ce que vous avez un répondant en matière de prévention du profilage racial 
et social? 

Oui: D Non:D 

Si oui, précisez son rôle et sa formation. 
Précisez: 

8. Est-ce que vous avez un répondant en matière de détection du profilage racial et 
social? 

Oui: D Non:D 

Si oui, précisez son rôle et sa formation. 
Précisez: 

9. Est-ce que votre corps de police alloue des ressources (matérielles, financières 
ou humaines) au développement d'outils, de formation, concernant la prévention sur 
le profilage racial ou social? 

Oui: D Non:D 

Détaillez: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

2 



Mesures mises en 1 O. Est-ce que ces ressources sont récurrentes? 
place pour prévenir et . 

détecter le profilage Oui: D Non:D 
racial ou social {suite) 

11. Est-ce que votre corps de police assure une vigie (médiatique, articles 
scientifiques, etc.) en ce qui concerne le profilage racial et social? 

Oui: 0 Non:O 

Outils développés 12. Est-ce que votre corps de police a développé des outils autres que la formation, 
pour permettre de prévenir le profilage racial ou social? 
(Exemples: Comité d'intégration, séances d'information, etc.) 

Oui: D Non:O 

Détaillez: 

• 
• 
• 
• 
• ' 

Besoins 13. Dans votre corps de police, quels sont les besoins en matière de soutien pour 
prévenir le profilage racial ou social? (Ex: guide, coaching, documentation, etc.) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

3 



Collaborateurs et 14. Quels sont les organismes et associations représentant des communautés 
partenaires de votre culturelles sur votre territoire? 
communauté 

Détaillez: 

• 
• 
• 
• 
• 

15. Est-ce que votre organisation a développé des moyens, des plans d'actions ou 
a réalisé des activités pour favoriser le rapprochement avec les communautés 
culturelles? 

Veuillez nous joindre une copie du plan d'action. 

Oui: D Non:D 

Précisez: 

• 
• 
• 
• 
• 

Cas d'allégation de 16. Au cours des trois dernières années, combien de plaintes de profilage racial ou 
profilage racial ou social faites par des citoyens ont été officiellement déposées contre des policiers? 
social Auprès de quel organisme la plainte a été traitée ?1 

Plaintes On::Janisme traitant 
Année Nombre Interne Commissaire à la CDPDJ2 

déontoloQie policière 
2013 
2014 
2015 

17. Parmi celles-ci, combien ont été retenues ? 

Plaintes Oroanisme traitant 
Année Nombre Interne Commissaire à la CDPDJ2 

déontoloQie policière 
2013 
2014 
2015 

4 



Cas d'allégation de 18. Parmi les plaintes retenues, combien ont reçu une décision ou un jugement 
profilage racial ou confirmant le profilage racial ou social ? 
social (suite) 

Plaintes Organisme traitant 
Année Nombre Interne Commissaire à la CDPDJ2 

déontologie policiére 
2013 
2014 
2015 

. 

1- Les statistiques concernant /es plaintes auprès du Commissaire à la dèontologie policière 
seront fournies par celui-ci. 
2- Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. 

19. Combien de policiers ont fait l'objet de plus d'une plainte au cours des trois 
dernières années? 

Année Nombre de policier 
2013 
2014 .. 
2015 

Mesures mises en 20. Est-ce que votre corps de police s'est doté d'un mécanisme de suivi ? 
place pour intervenir 
en cas d'allégation de Oui: D Non:D 
profilage racial et 
social Détaillez: 

• 
• 
• 
• 
• 

21 . Si oui, est-ce que ce suivi est accompagné d'un plan d'encadrement? 

Oui: D Non : O 

Si oui, pouvez-vous nous joindre une copie du plan d'encadrement? 

Commentaires : 

Merci de votre collaboration! 
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Veuillez faire parvenir ce formulaire par courriel, dûment rempli, avant le 1er décembre 2017, à 
l'adresse suivante : 

Anne-Marie Bolduc 
Direction de l'organisation et des pratiques policières 
Ministère de la Sécurité publique 
2525, boulevard Laurier 
Tour du Saint-Laurent, ge étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Télép 
Courriel 
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Sécurité publique 

Québec:: 
Direction de l'organisation et des pratiques poliCières 

Annexe 1 - Formation sur le profilage racial ou social 

Pour chaque formation suivie au cours des trois dernières années, veuillez indiquer le titre de la formation, le 
nombre de personnes de votre corps de police qui y ont participé, leur fonction (patrouilleurs, enquêteurs, 
cadres) et l'année où la formation a été diffusée. 

Cette formation peut avoir porté sur la diversité, sur les relations avec les citoyens, sur le profilage racial et 
social. 

Titre de la formation 
Durée Nombre de participants 

Année (heures) Patrouilleurs Enquêteurs Cadres 



Réception Pratiques Promotion 
du policières, diversité 
sondage politiques, 

directives 

Niveau 1-2-3 

RESUME 23/28 5/23 11/23 (Programmes 
d'accès et politiques 
d'embauche) 

Niveau 4-5-6 

RESUME 3/3 3/3, oui 3/3, Programme 
accès égalité, 
recrutement, 
campagnes 

Autochtones 

RESUME 4/22 0/4 2/4, Politique 
d'embauche 
préférentielle 

2018-07-31 

Profilage racial et social 
Sondage -Document de travail Résumé 

Répondant en Outils Besoins 
matière de développés 
détection PRS 

7/23 9/23 (Comités Formations, Guides, 
et séminaires) documents 

1/3, mais tous Sensibilisation, Guide, Sensibilisation 
membres du équipe mixte, aux comportements 
comité sur le bottin des adéquats, Détection et 
profilage ressources, pistes d'intervention 

etc 

0/4 0/4 Documentation, 
Information, Formation 

Collaborateurs Cas Mesures mises en 
d'allégation place 
retenus 

18/23 (Collaborent 45, 1 jugement Suivi administratif, 
avec les organismes) et 3 en cours suivi général, Normes 

professionnelles et 
rencontre de 
sensibilisation. 

Plusieurs 3 jugements Enquête interne, 
collaborations, centres évaluation de 
et organismes rendement, 

processus 
disciplinaire 

2/4, Conseil des 0 0 
Premières Nations, 
Droit de la personne, 
etc. 




