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Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 9 août 2019 

N/Réf. : 132778 

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 24 juillet 
2019, visant à obtenir : Le nombre d'incidents à caractères haineux par mois 
enregistrés depuis le 1er janvier 2016, incluant les chiffres les plus récents pour 
l'année en cours. 

Nous vous transmettons un tableau contenant les données pour 2016 et 2017. Les 
données proviennent du Programme de déclaration uniforme de la criminalité, 
version 2.2. Elles comprennent les crimes motivés par la haine et ceux dont on 
soupçonne avoir été motivés par celle-ci. 

Les données pour l'année 2018 ne sont pas encore disponibles en vertu de 
l'article 9 de la Loi sur l'accès, car elles n'ont pas atteint leur forme définitive. 

En effet, les données sur les crimes à connotation haineuse déclarés par la police 
sont recueillies au moment où l'affaire est signalée et sont consignées comme étant 
motivées par la haine ou soupçonnées de l'être, en fonction des éléments de preuve 
disponibles à ce moment. 

Comme il peut être complexe d'établir le caractère haineux d'une infraction 
criminelle, un processus de vérification annuelle supplémentaire est effectué chaque 
automne en collaboration avec les corps de police concernés et Statistique Canada. 
Les affaires sont ainsi réexaminées et vérifiées, et elles peuvent être reclassées, 
notamment lorsque de plus amples renseignements ont été recueillis. 
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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 Il 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION Il 
RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme 
public. 

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature. 

1982, c. 30, a. 9. 



 

 

 

 

 

  




