
Ministère de· 
la Sécurité publique H 

Québec a: 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 3 septembre 2019 

N/Réf.: 132868 

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 5 août 2019, 
visant à obtenir les documents suivants : 

1. Le nombre d'enquêtes relatives à une infraction à caractère sexuel commise 
par un policier dans l'exercice de ses fonctions, le corps policier et la région 
administrative du policier ou de la policière nommé(e) dans le formulaire 
d'allégations; le mois et l'année que le formulaire a été signé; 

2. Le nombre de formulaires de suivi envoyés au ministère de la sécurité publique 
et/ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales; 

3. Le nombre de mises en accusation pour une infraction criminelle à caractère 
sexuel commise par un policier (policière) dans l'exercice de ses fonctions entre 
2014 et 2018 et, si possible, le nombre dont la victime alléguée est autochtone; 

4. Le nombre de mises en accusation pour une infraction où la victime alléguée 
est une personne autochtone. 

En réponse au point 1, nous vous transmettons un tableau contenant certaines 
statistiques visées par votre demande. 
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En application des articles 53, 54, 57 alinéa 2, et 59 de la Loi sur l'accès, nous 
n'avons pas indiqué le corps policier et la région administrative du policier ou de la 
policière nommé(e) dans le formulaire d'allégations, ni le mois et l'année que le 
formulaire a été signé puisque ces éléments pourraient permettre aux demandeurs 
de faire des liens entre les allégations mentionnées et des dossiers précis. 

En ce qui a trait au point 2, nous ne sommes pas en mesure de fournir les 
informations demandées en application des articles 1 et 15 de la Loi sur l'accès 
puisque nous ne compilons aucune statistique sur les formulaires de suivi transmis 
au ministère de la Sécurité publique. 

En ce qui concerne les points 3 et 4 de votre demande, vous constaterez que le 
tableau transmis contient le nombre de mises en accusation pour une infraction 
criminelle à caractère sexuel commise par un policier dans l'exercice de ses 
fonctions. Nous ne sommes toutefois pas en mesure d'indiquer le nombre dont la 
victime alléguée est autochtone en vertu de l'article 1 de la Loi sur l'accès puisque 
cette information n'est tout simplement pas indiquée dans le formulaire d'allégations 
transmis par les corps policiers. 

À ce titre, nous vous référons au site Internet du Bureau des enquêtes 
indépendantes (BEl) (https://www.bei.gouv.qc.ca/enguetes/enquetes-criminelles
par-annee.html), qui produit des statistiques sur les allégations criminelles précisant 
si le plaignant ou la victime est allochtone ou autochtone. 

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. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

p.j. Avis de recours 
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1 Année 

1 -
2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Allégations d'infractions à caractère sexuel qui auraient été commises 

par des policiers dans l'exercice de leurs fo~ctions- 2014 à 2018 

Allégations d'Infractions à caractère 
Nombre de dossiers d'allégations 

sexuel qui auraient été commises par des 
criminelles 

policiers dans l'exerdce de leurs fonction 

·- - - . -
216 3 

240 ·g 

312 22 

323 18 

312 8* 

Nombre de 
mises en accusation 

-
0 

1 

1 

1 

1 

* Un des dossiers est toujours en attente d'une décision du Directeur des poursuites criminelles et pénales {DPCP), qui déterminera s'il 

dépose ou non des accusations. 

-



Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

CHAPITRE 1 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans 
l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou 
par un tiers. 

Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, 
visuelle, informatisée ou autre. 

1982, c. 30, a. 1. 

15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni 
calcul, ni comparaison de renseignements. 

1982, c. 30, a. 15. 

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; 
5° 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. 




