
Ministère de 
la Sécurité publique 

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

PAR COURRIEL 

Québec, le 5 décembre 2019 

N/Réf.: 130666-2 

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 de précision, reçue par courriel 
le 8 octobre 2019, à la suite de la réponse que nous vous avons transmise le 
3 octobre 2019. 

1. Le dernier compte-rendu du Conseil sur les services policiers est daté du 
28 novembre 2013. Existe-t-il d'autres comptes-rendus ou procès-verbaux 
entre cette date et aujourd'hui? 

2. Le dernier compte-rendu du Comité sectoriel issu du milieu policier sur le 
profilage racial et social est daté du 22 mars 2018. Existe-t-il d'autres 
comptes-rendus ou procès-verbaux entre cette date et aujourd'hui? 

Concernant le point 1 de votre demande de précision, nous vous informons qu'il 
n'existe pas d'autres comptes-rendus ou procès-verbaux. La dernière rencontre du 
Conseil sur les services policiers du Québec s'est tenue le 28 novembre 2013. La 
Loi sur la police prévoit la tenue de trois rencontres annuellement pour le Conseil. 
Précisons toutefois que, comme les membres se rencontrent dans d'autres forums 
les regroupant, ils ont l'occasion de discuter des enjeux et sujets d'intérêts à ce 
moment. Des réflexions quant à la pérennité du Conseil sont d'ailleurs en cours . 
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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; 
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); 
7° (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. 



Compte rendu 

Comité sectoriel issu du milieu policier sur le profilage racial et social 

Présences: 

MSP 

Le 26 Février 2019, Sh30 

École nationale de police du Québec 

350, rue Marguerite-D'Y ouville 

Nicolet (Québec) J3T 1X4 

Local : A 1-09 

SPVM 

SPVM 

--------------------~~----------------------
1. Bienvenue aux membres et présentations de chacun 

souhaite la bienvenue aux membres. 

2. Présentation Plan stratégique pour soutenir le personnel du SPVM en matière de prévention du 

profilage racial et social 

font la présentation. 

3. Guide d'opérationnalisation 

Un sous-groupe de travail sera créé afin de travailler le Guide. 

4. Organisation d'un Séminaire 

Les membres sont en accord pour l'organisation d'un séminaire au printemps 2020 qui sera notamment 

l'opportunité de faire la promotion du Guide. 

5. Réflexion sur la consultation de regroupements civils 

Certaines organisations ont déjà établi des contacts avec des regroupements civils permettant des 

consultations sur divers sujets. 

6. Mise en commun des directives 1 cas vécus 

Comité sectoriel issu du milieu policier sur le profilage raclai et social 2019·02·26 



Discussions autour de cas vécus par les membres des organisations policières depuis la dernière 

rencontre du comité. 

7. Nouvelle stratégie de formation ENPQ-RETEX 

La présentation a été appréciée. Les membres ont demandé la possibilité d'avoir une jou mée dédiée afin 

de la diffuser à d'autres représentants dans les organisations policières. 

8. Varia 

Aucun sujet n'a été ajouté. 

9. Prochaine rencontre 

Deux doodles seront transmis afin de planifier les rencontres du groupe de travail et celles pour 

l'organisation du séminaire. 

1 O. Conclusion 

Comité sectoriel issu du milieu policier sur le profilage racial et social 2019·02·26 



Compte rendu 

Comité sectoriel issu du milieu policier sur le profilage racial et social 

Présences: 

SPVM 

Le 7 Mal 2019, 8h30 

École nationale de police du Québec 

Local: P1-03 

SPVM 

---------<:::>---------
1. Bienvenue aux membres et présentations de chacun 

-souhaite la bienvenue aux membres. 

2. Présentation du RETEX par I'ENPQ 

de I'ENPQ fait la présentation. 

3. Présentation des travaux des chercheurs indépendants du SPVM 

SPVM fait la présentation. 

4. Présentation du résumé du rapport : Halifax Nova Scotia : Street check 

du SPVM fait la présentation. 

5. Présentation de la visite au Collège de police de Toronto 

du SPVM fait la présentation. 

6. Organisation du Séminaire 

Remue-méninges sur l'objectif du Séminaire prévu au printemps 2020. 

7. Guide d'opérationnalisatlon 

Comité sectoriel issu du milieu polider sur le profilage racial et social 2019-05-07 



Les membres ont été appelés à commenter le guide travaillé dans le cadre des rencontres du groupe de 

travail. 

8. Mise en commun des directives 1 cas 

Aucune discussion 

9. Varia 

Aucun sujet n'a été ajouté. 

1 O. Prochaine rencontre 

Des convocations seront transmises pour planifier les rencontres du groupe de travail et celle du comité. 

11. Conclusion 

Comité sectoriel issu du milieu policier sur le profilage racial et social 2019-05-07 



Compte rendu 

Comité sectoriel issu du milleu policier sur le profilage racial et social 

Présences: 

MSP 

SPVM 

Le 12 Juin 2019, 8h30 

École nationale de police du Québec 

Local : A3·09 

CDPDJ 

SPVQ 

SPVM 

---------~---------

1. Bienvenue aux membres 

-souhaite la bienvenue aux membres. 

2. Guide 

Les membres commentent la version présentée. 

3. Organisation d'un Séminaire 

Des documents préparatifs seront transmis pa- aux membres afin d'ëtre complétés. Un groupe 

de travail sera constitué afin d'optimiser la préparation du Séminaire. 

4. Préparation pour la rencontre avec la CDPDJ 

Les membres discutent des sujets qui seront abordés avec le représentant de la CDPDJ. 

5. Mise en commun des directives/cas vécus 

Le sujet n'a pas été abordé dans la rencontre. 

6. Rencontre CDPDJ (13h30) 

effectue sa présentation et des échanges de commentaires constructifs ont lieu par la 

suite sur les sujets abordés. 

Comité sectoriel issu du milieu policier sur le profilage racial et social 2019·06·12 



7. Varia 

8. Prochaine rencontre 

Des doodles seront transmises pour planifier les rencontres du Comité. 

9. Conclusion 

Comité sectoriel issu du milieu policier sur le profilage racial et social 2019-06-12 



Compte rendu 

Comité sectoriel issu du milieu policier sur le profilage racial et social 

Présences: 

Le 8 Octobre 2019, 8h30 

École nationale de police du Québec 

Local : A3-09 

SPVQ 
sa 

RIPTB et ADPQ 
Repentigny et ADPO 

SPVM 
SPVM 

1. Bienvenue aux membres 

-souhaite la bienvenue aux membres. 

2. Guide 

Les membres commentent la version présentée. 

3. Organisation d'un Séminaire 

Les membres commentent le projet présenté pour la Journée d'actualisation des connaissances. 

4. Consultation du 26 septembre 2019 

Les membres discutent des recommandations émises lors de la consultation. 

5. Rapport CDPDJ Actes haineux à caractère xénophobe, notamment islamophobe 

Les membres repoussent ceHe discussion compte tenu des enjeux soulevés dans un article de journal 

quant à la méthodologie et à la neutralité du rapport. 

6. Interpellation policière 

Le Comité suivra les travaux du SPVM à ce sujet. 

7. Varia 

8. Prochaine rencontre 

Des doodles seront transmises pour planifier la prochaine rencontre. 

9. Conclusion 

Comité sectoriel issu du milieu policier sur le profilage racial et social 2019-10-08 



Compte rendu 

Comité sectoriel issu du milieu policier sur le profilage racial et social 

Le 12 Novembre 2019 

PDQ 20, SeNice de police de Montréal 

Salle de conférence 

Présences: 

SPVM 

SPVM 
chercheur 

chercheur 

-sa 

1. Bienvenue aux membres 

-souhaite la bienvenue aux membres. 

2. Guide 

Discussion entourant la définition du Profilage criminel 

3. Organisation d'un Séminaire 

cherche ure 

SPVM 

Les membres commentent la nouvelle version pour la Journée d'actualisation des connaissances. 

4. Suite Consultation du 26 septembre 2019 

Les membres discutent des prochains travaux entourant la consultation. 

5. Interpellation policière 

Discussion entourant les nouvelles modalités sur les interpellations policières par d'autres provinces 

canadiennes. 

6. 13h: Présentation rapport au SPVM 

Les 3 chercheurs invités présentent leur rapport déposé le 7 octobre 2019. 

Comité sectoriel issu du milieu policier sur le profilage racial et social 2019-11-12 



7. Varia 

8. Prochaine rencontre 

Des doodles seront transmis pour les prochaines rencontres. 

9. Conclusion 

Comité sectoriel Issu du milieu policier sur le profilage racial et social 2019·11·12 



Compte rendu 

Comité sectoriel issu du milieu policier sur le profilage racial et social 

Présences: 

SPVM 

Le 12 Novembre 2019 

PDQ 20, SeJVice de police de Montréal 

Salle de conférence 

sa 

SPVM 

---------~ ________ -.; 

1. Bienvenue aux membres 

-souhaite la bienvenue aux membres. 

2. Guide 

Discussion entourant la définHion du Profilage criminel 

3. Organisation d'un Séminaire 

Les membres commentent la nouvelle version pour la Journée d'actualisation des connaissances. 

4. Suite Consultation du 26 septembre 2019 

Les membres discutent des prochains travaux entourant la consultation. 

5. Interpellation policière 

Discussion entourant les nouvelles modalités sur les interpellations policières par d'autres provinces 

canadiennes. 

6. 13h : Présentation rapport au SPVM 

Les 3 chercheurs invités présentent leur rapport déposé le 7 octobre 2019. 
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