
Ministère de 
la Sécurité publique D D 

Québec un 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 23 mai 2019 

N/Réf. : 130900 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur J'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 
13 mars 2019, visant à obtenir : La fiche sujet-réponse datée du 1er décembre 
2008 sur les suites données à l'alinéa 20 des « Observations finales du Comité 
des droits de l'homme des Nations Unies "• dans le cadre de l'examen du se 
rapport périodique du Canada sur le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, à l'effet d'instituer une enquête sur les pratiques des forces de police 
de Montréal pendant les manifestations. 

Nous vous transmettons le document demandé. 

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. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Gaston Brumatti 

p.j. Avis de recours 

2525, boulevard lauroer 
Tour des laurentides, 5' étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Téléphone: 418 646-6777, poste 11010 
Télécopoeur : 418 643-0275 
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TITRE DU SUJET 

Fiche Sujet-réponse 

Les suites données à la recommandation # 20 des Observations finales du Comité des droits de 
l'homme publiées en 2005, à l'effet d'instituer une enquête sur les pratiques des forces de police 

de Montréal pendant les manifestations. 

PROBLEMATIQUE 

En octobre 2005, le Comité des droits de l'Homme des Nations-Unies demandait qu'il y ait 
enquête sur 1~ p.@Jiques du;: :Senvice de pOlice· de- la l'lille de Mantréal ... (.SJ?Y,M) lors de 
manifestations. En effet, le Comité des droits de l'homme est préoccupé par les renseignements 
selon lesquels la police, en particulier à Montréal, aurait procédé à des arrestations massives de 
manifestants. n relève la réponse de l'État partie qui a affirmé que les arrestations effectuées à 
Montréal n'étaient pas arbitraires puisque dans chaque cas, il y avait une base légale. Le comité 
rappelle toutefois que la détention peut être arbitraire lorsque la privation de liberté résulte de 
!,exercice des droits et libertés garantis par le pacte, en particulier aux articles 19 et 21 {art. 9, 19, 
21 et 26). 

L'État partie devrait veiller à ce que le droit de chacun de participer pacifiquement à des 
manifestations de protestation sociale soit respecté, et à ce que seulement les personnes qui ont 
commis les infractions pénales au cours des manifestations soient arrêtées. 

Enfin, il a invité l'État à enquêter sur les pratiques de la police de Montréal pendant les 
manifestations et a souhaité recevoir des renseignements plus détaillés sur la mise en œuvre 
concrète de l'article 63 du Code pénal relatif à l'attroupement illégal. 

Le Canada doit revenir devant le Comité en 2010 et devra démontrer qu'il a donné suite à ses 
recommandations. 

ELEMENTS DE REPONSES SUGGERES 

Le MSP est particulièrement sensible aux pratiques policières et a demandé que soit réalisée une 
analyse sérieuse et documentée du déroulement des manifestations qui ont eu lieu à Montréal 
sur une période donnée significative, et particulièrement, en tenant compte de celles qui ont été 
mentionnées par la Ligue des droits et libertés dont les informations ont été portées à l'attention 
du Comité des droits de l'homme. 

L'étude de la récurrence du nombre d'arrestations par rapport au nombre de personnes où des 
accusations ont été portées pourrait également faire l'objet d'une attention particulière. Ainsi, à 
la demande du ministère de la Sécurité publique (MSP), le SPVM a transmis, en avril 2007, 
certaines informations relatives à ses pratiques et sa philosophie d'interv.ention, de même que 
quelques données statistiques. À cet effet, le MSP entend faire une nouvelle demande au SPVM 
visant à poursuivre la documentation des interventions du SPVM en la matière. 

Le MSP évalue les dispositions du « Guide de pratiques policières », notamment celles 
concernant les interventions lors de manifestations. La pratique policière portant sur le contrôle 
de foule a d'ailleurs été révisée et diffusée en juillet 2008. 



.. 

En août 2007, la Cour supérieure autorisait un recours collectif contre la Ville de Montréal dans 
le cadre de l'arrestation de manifestants lors d'une manifestation en 2002. L'audition de ce 
dossier est prévue en février 2009. 

Le MSP continue de suivre ce dossier, tout en s'assurant que ses interventions sont sans 
incidence sur le traitement du recours civil. 




