
Ministère de 
la Sécurité publique H 

Québec :n 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 12 juin 2019 

N/Réf. : 131882 

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 
10 mai 2019, visant à obtenir, pour chacun des évènements figurant dans la liste 
jointe à votre demande, l'heure exacte à laquelle l'évènement a été signalé au 
ministère de la Sécurité publique par le corps de police impliqué. 

À cet égard, vous trouverez ci-joint un tableau contenant les informations 
demandées. Notez que nous avons caviardé un renseignement confidentiel en 
application de l'article 28 par. 2 de la Loi sur l'accès. La divulgation de ce 
renseignement serait susceptible d'entraver une enquête en cours. 

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. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Gaston Brumatti 

p.j. Avis de recours 

2525, boulevard launer 
Tour des laurentides, 5' étage 
Québec (Québec) G1V 2Ll 
Téléphone: 418 646-6777, poste 11010 
Télécopieur : 418 643-0275 



Heure de réception de l'appel au Centre des opérations gouvernementales 

tvénements survenus en 2016 

Numéro du Ueu de l'incident Type d'accident Date de Heure d'appel 
dossier l'incident sur la ligne BEl 

BEI-2016-001 Chicoutimi Décès, arme à feu 9 juillet 12h57 

BEI-2016-002 St-Édouard-de-Napierville Blessure, arme à feu 20 juillet 8h24 

BEI-2016-Q03 Vaudreuil-Dorian Blessure, arme à feu 26 juillet 13h45 

BEI-2016-004 Puvirnituq Blessure, véhicule 21 août 00h41 
BEI-2016-014 Gatineau Blessure, véhicule 25 août Aucun enregistrement-

Possible transfert sur le ... 
Centrex au COG 

BEI-2016-005 Maliotenam Décès, arme à feu 26 août 10h14 

BEI-2016-006 St-Cyrille de Wendover Décès, arme à feu 26 août 22h13 

BEI-2016-007 Rawdon Décès, intervention 19 septembre 15h44 

BEI-2016-008 longueuil Décès, intervention 25 septembre 17h18 

BEI-2016-009 le-Perret Décès, arme à feu 2 octobre 21h30 

BEI-2016-010 Chisasibi Décès, intervention 2 octobre 21h30 

BEI-2016-011 Rouyn-Noranda Décès, intervention 3 octobre 19h09 

BEI-2016-012 Montebello Décès, arme à feu 6 octobre 17h31 

BEI-2016-013 Candiac Décès, blessure, véhicule lOoctobre 4h37 

BEI-2016-015 Gaspé Blessure, arme à feu 23 octobre 4h03 

BEI-2016-016 Montréal Blessure, arme à feu 26 octobre 14h16 

BEI-2016-017 St-Joseph-de-Beauce Décès, détention 15 novembre 10h50 

BEI-2016-018 Val-d'Or Décès, intervention 4 décembre 18h40 

BEI-2016-019 Québec Blessure, arme à feu 27 décembre 4h26 

BEI-2016-020 Montréal Blessure, arme à feu 31 décembre 4h11 

Événements survenus en 2017 

Numéro du Lieu de l'incident Type d'accident Date de Heure d'appel 

dossier l'incident sur la ligne BEl 

BEI-2017-001 Montréal Décès, arme à feu 6janvier 16h18 

BEI-2017-002 Blainville Blessure, arme à feu 23 janvier 17h42 

BEI-2017-003 Gatineau Décès, intervention 24 janvier 20h39 

BEI-2017-004 Montréal Décès, intervention 1er février 8h18 

BEI-2017-QOS Saint-Louis-du-Ha !-Ha 1 Décès, intervention 11 février 21h02 
BEI-2017-006 Montréal Décès, intervention 18 février 9h27 

BEI-2017-007 Québec Blessure, détention 5 mars 9h53 
BEI-2017-008 Montréal Décès, Intervention 6 mars Sh44 
BEI-2017-Q09 Montréal Blessure, arme à feu 11 mars -BEI-2017-010 Mont-Saint-Hilaire Décès, intervention 22 mars 14h49 
BEI-2017-011 Châteauguay Décès, intervention 24 mars 1h46 

BEI-2017-012 Saint-Bernard-de-Lacelle Décès, véhicule 31 mars 4h05 
BEI-2017-013 Montréal Décès, véhicule 18 avril lh58 
BEI-2017-014 Saguenay Blessure, intervention 18 avril 1h15 du 19 avril 
BEI-2017-015 Stratford Blessure, intervention 24 avril 3h19 
BEI-2017-016 Puvirnituq Décès, détention 28 avril 18h58 



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; 
7° 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. 




