
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec an 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 15 février 2019 

N/Réf.: 130016 

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 17 janvier 
2019, visant à obtenir : Une communication écrite entre le Bureau des enquêtes 
indépendantes, sa directrice Mme Madeleine Giauque ou tout autre membre de son 
personnel, et votre organisme portant sur les manquements aux obligations prévues 
au Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes 
indépendantes et dans la Loi sur la Police dans le cadre d'enquêtes menées par le 
Bureau des enquêtes indépendantes, et ce, depuis le 1er juillet 2016. 

Nous vous transmettons le seul document repéré qui correspond à votre demande. 
Nous y avons élagué certains renseignements personnels en application des 
articles 53, 54, 57 par.2 et 59 de la Loi sur l'accès. 

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) G1 V 2ll 
Téléphone : 418 646-6777, poste 11010 
Télécopteur: 418 643-0275 



Chapitre A-2.1 

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

CHAPITRE Ill 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

2006, c. 22, a. 11 O. 

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 les 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; 
5° 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. 



Bureau ct.s enquê~s 
iiKUpendiHites 

Québec:: 

longueuil, le 16 janvier 2018 

Monsieur Vve~ Morency 
Directeur par intérim 
Sûreté du Québec 
1701, rue Parthenais 
Montréal (Québec) 
H2K 357 

OBJET: Enquête indépendante à St-Joseph-de-Beauce le 15 novembre 2016 
V/D: 271-161115-001 
N/D: BEI-161115-001 (BEI-2017-017) 

Monsieur le directeur, 

Une enquête indépendante a été déclenchée le 15 novembre 2016 au poste de la MRC 
Robert-Cliche situé au 1115 Du Palais; à Saint-Joseph-de-Beauce, GOS 2VO. l'enquête 
du BEl est maintenant terminée et le rapport a été transmis ce jour au Directeur des 
poursuites criminelles et pénales et au Bureau du coroner pour analyse et décision. 

Or, l'article 5, al. 1, du Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des 
enquêtes indépendantes, stipule que j'ai l'obligation de vous informer du fait que les 
policiers impliqués et témoins ont admis avoir discuté entre eux au sujet l'événement 
avant la rédaction du compte rendu qu'ils doivent rédiger et remettre au BEl en vertu 
de l'article 1, al. 2, dudit Règlement, contrevenant ainsi à son article 1, al. 4. 

Notre enquête a également démontré que les policiers impliqués et témoins ont été 
avisés tardivement de leurs obligations règlementaires et ce, par un délégué syndical, 
ce qui nous indique que les obligations incombant au directeur du corps de police à 
l'article 2, al. 2, du même Règlement n'ont également pas été respectées par vos 
représentants en place au moment de l'événement. 

Bumu des enqufii!S llldépendanti!S 
201. Piace Chilfles·lemoyn~ 
Suite 6.01 
Longueuil [~bec) iiJ4ïjK 2ÏÏT5 .. 
Tél : 450·~·1350~ 
Tétée . 4S0.670.fi384i 



Bien qu'à ce jour, ce genre de situation ne se soit pas reproduite et que la Sûreté du 
Québec semble s'être assurée d'informer les policiers qui la composent de leurs 
obligations, nous vous rappelons qu'il vous incombe de vous assurer que vos 
représentants connaissent celles qui sont les vôtres. 

Au surplus, l'article 5, al. 2.du Règlement m'impose également d'aviser le ministre de 
la Sécurité publique lors de manquements à ses obligations du directeur général de la 
Sûreté du Québec Conséquemment, cette lettre est transmise simultanément à 
Monsieur Martin Coiteux. 

Veuillez agréer, monsieur le directeur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

la directrice 

Madeleine Giauque 
LL.B. 

cc. Monsieur Martin Coiteux, ministre de la Sécurité publique 




