
Ministère de 
la Sécurité publique 

f"'\1 "b HH "<..ue ec aa 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 2 octobre 2019 

N/Réf.: 130666 

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 
26 février 2019, visant à obtenir : Les procès-verbaux et comptes-rendus des 
réunions et rencontres du Conseil sur les services policiers du Québec, depuis sa 
création en 2008, et du Comité sectoriel issu du milieu policier sur le profilage racial, 
depuis sa création en 2005. 

Nous vous transmettons les comptes-rendus du Conseil sur les services policiers du 
Québec depuis sa création en 2005. Nous avons élagué, sur certaines des pages 
communiquées, des renseignements personnels en application des articles 53, 54, 
57 et 59 de la Loi sur l'accès et sur deux autres pages, des renseignements de 
nature sécuritaire en application des articles 28 et 29 de la Loi sur l'accès. 

Nous vous transmettons également les comptes-rendus du Comité Sectoriel issu du 
milieu policier sur le profilage racial depuis sa création en 2005. Nous avons élagué, 
sur certaines des pages communiquées, des renseignements personnels en 
application des articles 53, 54, 57 et 59 de la Loi sur l'accès. 
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Tour des laurentides. 5• étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Téléphone : 418 646·6777, poste 11 010 
T élécop~eur : 418 643·0275 
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Chapitre A-2.1 

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

§ 4. -Renseignements ayant des incidences sur l'administration de la justice et la 
sécurité publique 

28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un renseignement contenu dans un document qu'il détient dans 
l'exercice d'une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de répression 
du crime ou des infractions aux lois ou dans l'exercice d'une collaboration, à cette fin, avec 
une personne ou un organisme chargé d'une telle fonction, lorsque sa divulgation serait 
susceptible: 
1 o d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme 
exerçant des fonctions juridictionnelles; 
2° d'entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture; 
3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un 
programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les 
infractions aux lois; 
4° de mettre en péril la sécurité d'une personne; 
5° de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en 
est l'objet; 
6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une 
personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 
r de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant 
compétence hors du Québec; 
8° de favoriser l'évasion d'un détenu; ou 
go de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause. 

Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par 
règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un renseignement 
que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d'une 
enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime 
ou les infractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis au sein de l'organisme 
par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou de son personnel ou par ceux 
de ses agents ou mandataires, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des 
effets mentionnés aux paragraphes 1 o à go du premier alinéa. 

1982,c.30,a.28; 1990,c. 57, a. 7;2006,c.22,a. 14. 

29. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible 
d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. 

Il doit aussi refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un 
renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un programme, 
d'un plan d'action ou d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une 
personne. 

1982,c.30,a.29;2006,c.22,a. 16. 



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 a 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 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; 
2a 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 a; 
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; 
4a 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; 
ga 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. 
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COMPTE RENDU 

RENCONTRE DU 20 OCTOBRE 2005 

CRÉATION DU 

COMITÉ PERMANENT · 

SUR 

LES SERVICES POLICIERS AU QUÉBEC 

PAR: ANNE DELISLE 
Direction des affaires policières et de la prévention de la criminalité 



MOT DE BIENVENUE 

PAR: 

• Brève introduction historique avec rappel des nouvelles règles instituées en vertu de la Loi sur la 
police et de la Loi sur 1' organisation policière; 

• Préoccupations relatives à la des services policiers aux municipalités; 
• Donner suite à nos engagements dont la création du Conseil permanent sur les services policiers : 

on veut que vous vous sentiez écoutés 
on veut des consensus 
on va recevoir les recommandations concernant les orientations 
on ouvrira les services policiers. Plus tard, on verra s'il y a lieu d'ajouter le volet 
«sécurité privée» 

RÉDACTION 

POINTS DE VUE À FAIRE VALOIR 

FMQ 

RMQ 

UMQ 

Satisfait d'avoir un lieu de réflexion et de décisions 
On représente les citoyens du Québec 
Les réunions ne seront pas vides de sens ; il faut améliorer le sort des citoyens 
On doit rechercher le consensus à cette table 
Objectif: inscrire à l'ordre du jour la question relative à la tarification 

Sur le plan opérationnel, y' a des spécialistes pour s'en charger 
Sur le plan stratégique, de politiques d'actions, de stratégies, cela devrait davantage 
concerner le futur Conseil 
Et la question de la facturation en soi relève des affaires stratégiques 

Le Conseil devrait être un conseil d'orientation 

Poursuite des tables de travail à discuter 

Objectif : on désire un organisme fonctionnel, qui résout les problèmes. A priori, il semble y avoir trop de 
monde quant à la composition du Conseil 

On veut mettre une structure en place et après on abordera les problèmes. On souhaite malgré tout ces 
échanges 
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Tant que le Conseil n'est pas en place, on pourrait poursuivre les travaux des deux tables de travail 

Concernant la tarification, le ministre est.d'accord avec une nouvelle formule de tarification sous 
réserve de l'objection du Conseil du trésor 

Les élus municipaux semblent peu informés de ce qui se fait pour les communautés policières. On 
veut davantage informer les citoyens 

SDUM 

Important de se procurer des orientations dans le domaine 

SQ 

Niveau d'harmonisation des niveaux de services est un élément important 
Préoccupation des clients et la SQ doit faire des efforts pour l'amélioration des services policiers. La 
· SQ est une grande structUre 
Favoriser les liens avec les unions municipales 
• · Visibilité 
• Présence policière 
• Qualité de service 

FRATERNITÉ DES POLICIERS DE MONTRÉAL 

Heureux de participer comme représentant syndical 
Côté mandat du Conseil, on n'aborde pas les éléments « macros » des problématiques policières 

Si le Comité avait déjà existé, on aurait pu avoir notre mot à dire à propos de l'organisation des 
services policiers. Dommage. 

Consigne relative au respect de la confidentialité des informations échangées à cette table. 

Annonce faite de la vocation du Conseil et de la volonté de proposer une nouvelle formule de 
tarification, et ce, lors du congrès annuel du RDM? 

Réponse de l'annonce faite par madame Normandeau du MAMR 
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FAMQ 

Content de laisser le soin aux gens de donner leur impression, de faire les affaires lentement 

Peut-on médiatiser l'information concernant la composition en soi de créations 

CRÉATION DU CONSEIL PERMANENT 

1. Aussi discuter de la création même du Conseil 
2. ~CLE 3) : Or imminent d'avoir des représentant sur la base d'une liste 
3. __.. 3 entités en annexe : Municipal- Policier- Syndical -Chercher un équilibre de la 
~résentation = 6/6/6 4.. Problématiques différentes par niveau de service- Rechercher une vision d'ensemble 

5. Les corps de police de niveau 3-4-Scouvrent également les niveaux 1-2-3. Y a-t-il 

6. 
7. Des réalités bien différentes. On se priverait d'une réalité de quotidien des 

niveaux 1-2-3 si on se réfère à des représentants de niveau 4. On pourrait cependant revoir la question 
de droit de vote 

8. U.M.Q.: Restreindre· la représentation, vu l'effet de l'article 19 qui permet la création de sous-comité 
9. S.P.M.: On ne pourrait s'exprimer pour les niveaux 1-2-3. Ce sont des réalités tellement différentes. 

On souligne 1' absence des élus municipaux de la Ville de Montréal. On ne sent pas légitime de parler 

1 O.--C'est quoi le monde municipal ? Le ministre veut-il transiger avec les 2 unions? Avec 
les élus? Y' a des municipalités qui ne sont membres d'aucune union. Laisser le soin aux 
mulrucap;:wtc~s de dire qui ils veulent envoyer et qui le monde policier veut envoyer 

On veut entendre les points de vue 
r>.., . .,v .......... v .. des premières nations doit être participante 

Faudrait parler d'abord du mandat avant de discuter de la composition 
Ne pas se sentir entre l'arbre et l'écorce avec les syndicats. Les citoyens représentent 

la et leurs représentants devraient être plus nombreux et décider qui doit être là 
15. Sergent: CIPC peut apporter des éclairages par rapport aux expériences étrangères avec promotion 

de la prévention de la criminalité 
16. Fédération des policiers: Le nombre en soi des représentants n'importe peu. Distinguer les 
~s employeurs de corps de police 

17 ~ (2 FDM 1 Premières Nations 1 S.Q. 
(2 UMD 6 Représentants monde 1 S.P.V.M. 
(1 S.Q. Montréal 3 Ville Québec 
(3 Représentants syndicats 4 S.D.P.Q 
(1 CIPC (sans droit de vote) S Corps de police 

autochtone 
6 Représentants du monde 

policier 
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