
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec ua 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 22 mai 2019 

N/Réf. : 130905 

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 13 mars 2019, 
visant à obtenir : Une lettre datée du 16 avril 2007 du directeur adjoint des 
opérations du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), M. Jean-Guy 
Gagnon, à l'intention du ministère de la sécurité publique (MSP), et ayant pour objet 
le Rapport alternatif de la Ligue des droits et libertés du Québec du 19 septembre 
2005 à l'intention du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. 

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 Laurier 
Tour des Laurentides. 5• étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Téléphone: 418 646-6777, poste 11010 
Télécopieur: 418 643-0275 



1441. rue Saint .Urbain 
Montréal (Q~c) 
H2X2U6 

Lê~116 avrtl -2007' 

Monsieur Paul Girard 
Sous-ministre 

Montréal® 

Ministère de la Sécurité publique 
2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, Se étage 
Sainte-Foy (Québec) GlV 2L2 

Objet : Rapport alternatif de la Ligue des droits et libertés du Québec 

Monsieur, 

En octobre 200S, le Comité des droits de l'homme publiait des Observations 
finales, à la suite de l'examen du se rapport du Canada au Pacte International 
relatif aux droits civils et politiques. 

Ce rapport faisait état de la répre~sion des activités à caractère politique et des 
méthodes de contrôle de foules. A cet effet, on y cite des événements où des 
arrestations de masse ont eu lieu. De plus, sans viser directement le Service de 
police de la Ville de Montréal (SPVM), ce document faisait allusion à l'utilisation 
d'armes de support (TASER, poivre de cayenne, gaz irritant et ARWEN 37), 
sujet qu'on y a décrit comme préoccupant dans un contexte de manifestations 
et d'arrestations de masse. 

le SPVM gère en moyenne, annuellement, 160 manifestations Impliquant un 
plus ou moins grand nombre de partidpants, et ayant des degrés de 
préparation et des objectifs fort différents. Parmi celles-cl, nous comptons 
certains événements récurrents susceptibles de générer des débordements. 

Plus de 9S% des manifestations qui ont lieu sur notre territoire, se déroulent 
pacifiquement. Les seules manifestations nécessitant une Intervention policière 
en contrôle de foule, seront celles au cours desquelles il y aura commission 
d'actes criminels et où la paix publique sera troublée. Dans tous les cas, 
l'intervention policière ne visera qu'à rétablir l'ordre. 

Le SPVM a toujours été soucieux de respecter les droits et libertés garantis par 
les Chartes canadienne et québécoise, et plus particulièrement ici, Je droit qu'a 
tout citoyen de manifester de façon pacifique. Par ailleurs, notre organisation 
collabore régulièrement avec les organisateurs de manifestations, pour que 
celles-ci se déroulent dans le respect d'autrui, sans brimer le droit à la libre 
expression des participants. Lorsque la situation exige une intervention 
policière, nous appliquons Je « Modèle québécois d'Intervention policière en 
contrôle de foule». Il s'agit globalement de la visibilité policière jugée 
appropriée, du contact avec les leaders, et de l'encadrement sécuritaire lors de 
déplacement. 
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Dans le cadre de ce modèle, et selon les situations, le SPVM cherche toujours à 
utiliser ou à démontrer le moins de force possible. Toutefois, si nous devons 
faire usage de force, nous privilégions des modalités de dispersion et 
d'arrestations sélectives, en lieux et place d'arrestations de masse. 

En 2005, nous avons eu 116 manifestations. Nous y avons arrêté 80 
personnes, dont 67 étudiants lors d'une arrestation de masse. Il s'agit du 
dernier événement où un processus d'arrestation de masse a été appliqué par 
notre organisation. En 2006, le SPVM a géré 206 manifestations, et pour 
l'ensernble de celles-ci, 70 personnes ont été arrêtées pour diverses infractions. 

Pour ce qui est de l'utilisation d'irritants chimiques en rétablissement de l'ordre, 
le SPVM ne préconise pas l'utilisation de ces outils qui demeurent disponibles en 
cas de dégradation majeure de la paix publique. Cette philosophie prévue au 
« Modèle québécois d'intervention policière en contrôle de foule » se veut 
difficilement compatible avec l'environnement urbain du centre-ville de 
Montréal. D'ailleurs, plusieurs services de police d'envergure dont ceux de 
Toronto et de New York ont une philosophie similaire. Même la Police nationale 
française partage cette vision au niveau de Paris (Île de France). 

En espérant que ces commentaires vous seront utiles dans vos démarches, 
veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Original signé par : 

Jean-Guy Gagnon 
Directeur adjoint 
Direction des opérations 
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