
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec au 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 25 janvier 2019 

N/Réf.: 129852 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Monsieur, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 
8 janvier 2019, visant à obtenir: Tous les titres des communiqués envoyés aux 
directeurs des corps de police pour les années 2016, 2017 et 2018 par le ministère 
de la Sécurité publique (MSP). 

Nous vous transmettons des tableaux contenant les informations demandées. 

Contrairement aux index de 2016 et de 2017, vous constaterez que l'index des 
communiqués transmis en 2018 ne contient pas les titres en anglais. Néanmoins, 
nous vous confirmons que ceux-ci ont bel et bien fait l'objet d'une traduction 
anglaise. 

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, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable substitut de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

p. j. Avis de recours 

2525, boulevard l.auner 
Tour des Laurentides, 5• étage 
Québec (Québec) G 1 V 2l2 
Téléphone: 418 646-6777, poste 11010 
Télécopieur : 418 643-0275 



LISTE DES COMMUNIQUÉS EN VIGUEUR ET ARCHIVÉS 
ÉMIS PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES POLICIÈRES EN 2016 

Procédure concernant la justification d'actions ou d'omissions qui constitueraient, par ailleurs, une infraction découlant de l'application de 
la Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en conséquence (C-24) 
Changement de coordonnées 
Procedure for justifying actions or omissions that would otherwise constitute offences arising from the application of the Act to amend the 
Criminal Code (organized crime and law enforcement) and to make consequential amendments to other Acts (C-24) -New contact 
information 

Version modifiée du Guide d'enquête sur les disparitions et les enlèvements au Québec 
to the Guide d'enauête sur les disoaritions et les enlèvements au Québec 

Nouvelle procédure pour la récupération des actifs criminels 
New criminal asset rt:lf'nlll:w 



Tr~ndt:ut au Bureau des enquêtes indépendantes des enquêtes concernant les 
~lloMrlnnc relatives à une infraction criminelle à caractère sexuel qui auraient été commises par un policier dans l'exercice de ses 

ns 
Investigations concerning allegations of an indictable offence of a sexual nature by a police officer in the performance of his or her dufy to 
be transferred to Bureau des enquêtes indépendantes 
Rappel - Journée de reconnaissance policière 2017 - Mise en candidature 
Reminder- 2017 Police Recognition Day- Nominations 
Questionnaire sur l'administration des activités policières ainsi que le guide d'accompagnement- 2016 
Questionnaire on the administration of police activities and comoanion auide - 2016 

!Il 

Admission des personnes contrevenantes emmenées par les corps de police dans les établissements de détention 
Admission of offenders delivered bv oolice forces to detention centres 
Paramètres économiques des services de police - Nouvelles pratiques novatrices 
Police services' economie n::~r::~motor~ 
Guide d'enquête et formation en ligne sur les disparitions et enlèvements 

and on-fine trainina on disaooearances and ltinn::~nninn 

r~ort1nn~ 286 to 289 of the Police 
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N/Réf 

2014-29 

2015-06 

2015-11 

2015-12 

2015-14 

2016-01 

2016-02 

2016-03 

2016-04 

2016-05 

2016-07 

2016-08 

Objet 
Procédure concernant la justification d'actions ou d'omissions qui constitueraient, par ailleurs, une infraction découlant de l'application de 
la Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en conséquence (C-24) 
Changement de répondant 
Procedure concerning the justification of actions or omissions that would otherwise constitute an offence under the Act to amend the 
Criminal Code (organized crime and law enforcement) and to make consequential amendments to other Acts (C-24) 
Change of responder 
Questionnaire sur l'administration des activités policières ainsi que le guide d'accompagnement- 2014 
Questionnaire on the administration of oolice activities and comoanion au ide 2014 
Semaine de la police 2015 
Police Week 2015 
Site Internet de Sécurité publique Canada sur la recherche dans le domaine policier 
Public Safetv Canada Internet Site on oolice research 
Services de soutien pouvant être partagés 
Pas de traduction 
Dossiers disciplinaires, déontologiques et criminels, et mandats de perquisition 2015 
Disciplinary, ethical and criminal records, and search warrants 2015 
Majoration du tarif que les commissions scolaires doivent verser aux corps de police pour chaque vérification d'antécédents judiciaires 
lncrease in the fee schools boards must oav to oolice forces for each criminal backaround check 
Attestation d'études collégiales (AEC) en Techniques policières 
Pas de traduction 
Fermeture d'Electronique Sécurité Thomas le 18 mars 2016 
Clos ure of Thomas Electronic Securitv on March 18. 2016 
Paramètres économiques des services de police- Ajout de nouvelles initiatives et mise à jour de l'Index des initiatives de services de 
police 
Economies of oolicina- New initiatives and uodates for the Index of Policina Initiatives 
Mise à jour de la procédure en matière de contrebande du tabac destiné à Revenu Québec 
Procedural uodates on orocessina contraband tobacco files for Revenu Québec 
Rappel- Paramètres économiques des services de police- Ajout de nouvelles initiatives et mise à jour de l'index des initiatives de services 
de police 
Reminder- Economies of oolicina- New initiatives and uodates for the Index of Policina Initiatives 
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Questionnaire dépenses et revenus des activités policières 
Pas de traduction 
Demande de collaboration : Sondage du Bureau de service-conseil du Directeur des poursuites criminelles et pénales 
Reauest for assistance : Survev bv Bureau de service-conseil of the Director of Criminal and Penal Prosecutions 
Interdiction de fumer à bord d'un véhicule en présence d'un enfant de moins de 16 ans 
Prohibition aaainst smokina in a vehicle in the oresence of mi nor under 16 vears of 

ée de reconnaissance policière 2017 
Police Recognition Day 2017- Nominations 

Entente de partage des revenus provenant de cotisations fiscales liées aux activités criminelles 
AnrP.P.mç:mf on sharina revenue derived from fax assessments linked to criminal 
Semaine de la prévention de la criminalité 2016 
Crime Prevention Week 2016 
Plan de formation professionnelle en matière de radicalisation 
Professional training plan on radicalization 
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INDEX DES COMMUNIQUES 2017 EMIS PAR LA DIRECTION G 
POLICIÈRES 

RALE DES AFF Al RES 

Attestation d'études collégiales (AEC) en Techniques policières 
Pas de traduction 

Majoration du tarif que les commissions scolaires doivent verser aux corps de police pour chaque vérification d'antécédents 
udiciaires 
lncrease in the fee schools boards must oav to oolice forces for each criminal backaround check 
Vigilance à l'égard de la radicalisation et des actes de violence à l'endroit de lieux de culte ou de membres d'une communauté 
religieuse ou culturelle 
Vigilance against radicalization and acts of violence at places of worship and other venues used by members of religious and 
cultural communities 

Suivi auprès de plaignants membres d'une communauté religieuse ou culturelle et sécurité des lieux de culte 
Follow-up With Complainants From Religious and Cultural Communities and Security at Places of Worship 

Dossiers disciplinaires, déontologiques et criminels, et mandats de perquisition 2016 
Disciplinary, ethical and criminal records, and search warrants 2016 

Entrée en vigueur des modifications à la Loi sur l'enregistrement sur les délinquants sexuels 

Directive concernant la justification d'actions ou d'omissions qui constitueraient par ailleurs une infraction découlant de l'application 
des articles 25.1 à 25.4 du Code criminel- rappel des procédures et changement des répondants 
Directive concerning justification of actions or omissions that would otherwise constitute an offence under Sections 25. 1 to 25.4 of 
the Criminal Code- Reminder on procedures and change of contact persans 

Allégations criminelles (articles 286 à 289 de la Loi sur la police) 
Changement de coordonnées 
Criminal allegations (Sections 286 to 289 of the Police Act) 

Contact Information 

Transfert au Bureau des enquêtes indépendantes des enquêtes concernant les allégations relatives à une infraction criminelle à 
caractère sexuel qui auraient été commises par un policier dans l'exercice de ses fonctions. Changement de répondants 
Transfer of investigations concerning allegations of an indictable offence of a sexual nature by a police officer in the performance of 
his or her duty to Bureau des enquêtes indépendantes. Change of contact persons 

2016-02 

complète le 2017-03 

complète le 2005-01 

remplace le 2016-18 



INDEX DES COMMUNIQUÉS 2017 ÉMIS PAR LA DIRECTION G 
POLICIÈRES 

RALE. DES AFFAIRES 

Formulaire sur l'utilisation de l'OC - recherche pour mesurer l'effet de la concentration de l'OC sur plusieurs aspects de l'intervention 
policière : l'efficacité du produit, ses effets sur le sujet (blessures et inconforts), la décontamination 
Arlrlitinnt:~l information to be collected after the use of pepper spray 

d'un prévenu arrêté dans un autre district judiciaire que celui d'où provient le mandat 
Appearance in court of an accused persan arrested in a judicial district other than the district where the arrest warrant was issued 

lors de grands événements 
Security at major events 

Informations complémentaires à recueillir suite à l'utilisation de l'aérosol capsique- Complément d'information 
Additional information to be collected after the use of pepper spray- information supplement 

Technologies supportées par les systèmes informatiques du DPCP- Gestion électronique des dossiers de poursuite- Projet GESTE 
(phase 1) 
Technologies compatible with DCPP (Director of Criminal and Penal Prosecutions) computer systems - electronic prosecution 
records management- GESTE project (phase 1) 

Journées d'information sur les mises à jour du Cadre de référence sur la présence policière dans les établissements 
d'enseignement. Pas de traduction 

Complète 2017-10 



INDEX DES COMMUNIQUES 2018 EMIS PAR LA DIRECTION G 
POLICIÈRES 

RALE DES AFFAIRES 

Cadre de référence sur la présence policière dans les établissements d'enseignement- disponible en ligne 

Priorités de la première année de la Loi sur l'immatriculation des armes à feu 

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

Majoration du tarif que les commissions scolaires doivent verser aux corps de police pour chaque vérification 
d'antécédents iudiciaires 

Modifications apportées à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance 

policières - Rapport d'activités sur les dossiers disciplinaires et 
2017 

Adoption du Projet de loi 107 : Loi visant à accroître la compétence et l'indépendance du Commissaire à la lutte contre 
la corruption et du Bureau des enquêtes indépendantes ainsi que le pouvoir du Directeur des poursuites criminelles et 

d'accorder certains avantaaes à des témoins collaborateurs 

Inscription des événements au Module d'information policière 

urnée d'actualisation des connaissances sur l'intimidation et la cyberintimidation 

Modifications apportées à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance 

Semaine de la police 2018 

Entrée en vigueur des dispositions sur l'exclusivité de fonction 

re de référence en matière d'application de la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un 
elles-mêmes ou oour autrui 

n des dispositions relatives à l'obligation de marquage des boissons alcooliques dans les établissements 
titulaires d'un oermis oour consommation sur 

Dépôt de la Stratégie nationale 2018-2020 pour prévenir les surdoses d'opioïdes et y répondre 

2017-02 

2016-26 

2016-10 



INDEX DES COMMUNIQUES 2018 EMIS PAR LA DIRECTION G 
POLICIÈRES 

RALE DES AFFAIRES 

2018-17 

Objet 
Répertoire des programmes de prévention de la criminalité et de promotion de la sécurité utilisés par les corps de 

du Québec 

Dnno 

DOliCS 

2018-18 . Ill Adoption du décret 510-2018 sur les sports de combat entre athlètes amateurs 

2018-19 
Inventaire de pratiques policières prometteuses en prévention de la judiciarisation des personnes en situation 
d'itinérance 

Directive visant à donner suite à certaines recommandations de la Commission Chamberland 2018-20 1 . . 

2018-21 . . 1 • 
1 criminelles contre des policiers : nouveau processus de traitement des plaintes formulées par des 

ières nations et lnuits . .. .. .. 

2018-22 1 Journée de reconnaissance policière 2019 - Mise en candidature 

2018-23 Semaine de la prévention de la criminalité 2018 

2018-24 . Sensibilisation à la maltraitance envers les personnes aînées 

2018-25 . . 1 uation des besoins en naloxone des corps de police et déploiement de la formation sur l'intervention en cas de 
surdose ..l'~n:~·;..l~n . . .. ..... -

2018-26 .. 1 1 1 Mise à jour du formulaire "Avis de condamnation (s) antérieure(s) par le Directeur des poursuites criminelles et pénales 

2018-27 

2018-28 

2018-29 

2018-30 

2018-31 

Rappel - Journée de reconnaissance policière 2019 - Mise en candidature 

Matériel de détection de drogues approuvé (MDDA), Drager drugTest 5000 

Mise à jour- Guide d'application en matière d'allégation infraction criminelle 

Lignes directrices concernant l'exclusivité de fonction - Précision à la définition Revenu provenant d'un bien 

Colloque sur la prévention de la criminalité - Édition 2019 

2018-32 1 1 
• • •• 

Communiqué - Prélèvements sanguins dans un contexte d'enquête en matière de conduite avec les capacités 
affaiblies • • 1 • 

2018-33 Modèle de orotocole d'entente avec le Réseau Avant de C 1 Modèle de protocole 

Remplace le ... 

Rappel du 2018-22 




