
Ministère de 
la Sécurité publique 
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Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 5 novembre 2019 

N/Réf.: 132916 

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 
12 août 2019, visant à obtenir, une copie de tout document, depuis 2009, portant 
sur la création d'une escouade mixte d'enquête contre le vol d'identité. 

Nous vous transmettons les documents repérés qui vous sont accessibles en vertu 
de la Loi sur l'accès. 

Nous avons repéré un rapport produit par le Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM) concernant le projet UMEVI (Unité mixte d'enquête sur le vol 
identitaire) pour l'année 2012-2013. En application de l'article 48 de la Loi sur 
l'accès, nous vous invitons à formuler votre demande auprès du responsable de 
l'accès aux documents du SPVM, aux coordonnées suivantes: 

2525, boulevard laurier 
Tour des laurentides, 5• étage 
Québec (Québec) G1V 2Ll 

M. Benoit Robitaille 
Chef de section des Archives et de l'accès à 
l'information 
C.P. 47583 CSP Plateau Mont-Royal 
Montréal (Québec) H2H 288 
Téléphone : 514 280-2970 
Télécopieur: 514 280-2985 
Courriel: responsable.information@spvm.qc.ca 

Téléphone: 418 646·6777. poste 11010 
Télécopieur : 418 643·0275 
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Nous refusons de vous communiquer le rapport d'étape du Comité de réalisation 
sur la fraude bancaire organisée en application des articles 9, 28 par. 3, 29 et 37 
de la Loi sur l'accès. Il s'agit d'un document de travail non final et qui n'est pas 
encore approuvé par les autorités. D'ailleurs, la divulgation de ce document 
pourrait révéler des méthodes d'enquête et des renseignements de nature 
sécuritaire. 

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 



Chapitre A-2.1 

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

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. 

§ 4. - Renseignements ayant des incidences sur J'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; 
3o 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; 
5o 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. 

29. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible 
d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. 



Il doit aussi refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un 
renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un programme, 
d'un plan d'action ou d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une 
personne. 

1982,c.30,a.29;2006,c. 22,a. 16. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et 
celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 



CONTEXTE 

INITIATIVE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE BANCAIRE ORGANISÉE 
MANDAT ET STRUCTURE 

En raison du volume de fraudes organisées relatives aux transactions bancaires, de clonage de 
cartes de paiements et des cas de supposition de personne susceptible de causer des préjudices 
financiers aux contribuables québécois ou de porter atteintes à l'intégrité du système bancaire, la 
création de l'Initiative de Lutte contre La fraude bancaire (ci-après l'initiative) est proposée pour 
améliorer la prévention et la répression de ces types de crimes. La mise en place de cette initiative 
vise notamment une meilleure circulation de l'information et un partage d'expertise entre les 
principaux intervenants publics et privés qui sont concernés par cette problématique. L'initiative 
serait sous la responsabilité d'un comité stratégique. 

COMITÉ STRATÉGIQUE 

Coordonné par le ministère de la Sécurité publique (MSP) et formé de représentants de la Sûreté 
du Québec (SQ), du Service de police de la ville de Montréal (SPVM), de la Gendarmerie du 
Canada (GRC), de Revenu Québec (RQ), du ministère des Finances du Québec (MFQ), de 
l'Association des banquiers canadiens (ABC), le Mouvement Desjardins (Desjardins) ainsi qu'un 
représentant de l'industrie bancaire. 

Le comité stratégique serait investi des mandats généraux suivants : 

,. établir un portrait global des crimes reliés à la fraude bancaire organisée, notamment par 
l'identification des stratagèmes et des technologies utilisées, des principaux intervenants 
visés ainsi que des moyens de répression et d'enquêtes mis en place dans d'autres 
juridictions; 

;, établir des liens entre les différents organismes publics et privés impliqués dans la lutte 
contre la fraude bancaire; 

~ assurer la mise en place de mécanismes d'échanges d'informations efficients entre les 
organismes membre de l'initiative; 

;,;;... suggérer une stratégie commune pour optimiser la prévention, la détection et la répres~ion 
des crimes reliés à la fraude bancaire; 

~ proposer au besoin des modifications législatives, réglementaires ou des mesures 
administratives visant à améliorer la lutte contre cette forme de criminalité; 

~ définir les orientations et assurer le suivi des résultats d'une éventuelle unité intégrée 
d'enquête. 

Pour assurer le fonctionnement optimal de l'initiative, les travaux du Comité seraient scindés en 
deux phases. 

PHASE 1 : RENSEIGNEMENT 

Dans un premier temps, les travaux du Comité stratégique de l'initiative devraient être consacrés 
à la collecte et à l'analyse de renseignements relatifs à la fraude bancaire organisée. Pour 
l'accomplissement de ces travaux, les institutions et organismes membres de l'initiative seront 
appelés à mettre en commun les informations stratégiques dont ils disposent. La phase 1 
marquerait le début des travaux mais devrait se poursuivre advenant la mise en place de la phase 
II pour en maximiser l'efficacité. De façon générale, la phase de renseignement aurait comme 
principaux objectifs de : 
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);> circonscrire la problématique; 
);> définir les types de fraudes qui seront analysés 
);> déterminer 1 'ampleur de la fraude bancaire au Québec; 
,._ identifier les principaux stratagèmes et les technologies utilisées dans la commission de 

ce type de crime; 
);> identifier les vulnérabilités des systèmes de sécurité en place; 
;. définir les orientations stratégiques; 
);> proposer des solutions et des pistes de réflexions en ce qui concernent la prévention et la 

répression des crimes associés à la fraude bancaire; 
);> assurer un suivi de l'évolution de la fraude bancaire au Québec (phase II). 

Au terme de la phase 1, la production d'un rapport assorti de recommandations permettrait 
d'orienter la mise en place d'une éventuelle phase II; 

PHASE Il : OPÉRATIONNELLE 

Le cas échéant, la phase opérationnelle, viserait à mettre en place des mécanismes concrets de 
détection, de prévention et de répression de la fraude bancaire organisée. 

Volet prévention et détection : 

Le volet préventif permettrait à l'initiative d'assurer une portée maximale de ses actions de lutte 
contre la fraude bancaire en établissant des mesures qui pourraient prendre la forme de campagne 
de sensibilisation auprès des utilisateurs, de modifications législatives, réglementaires ou des 
mesures administratives visant à améliorer la prévention et la détection de la fraude bancaire 
organisée. 

Volet répressif: l'Unité intégrée d'enquête sur la fraude bancaire 

Advenant sa création, l'Unité intégrée d'enquête sur la fraude bancaire organisée serait sous la 
coordination de la SQ. Elle pourrait notamment intégrer des effectifs de la GRC, du SPVM et de 
corps policiers municipaux. Sous réserve des restrictions en matière d'échange d'information, 
l'unité pourrait s'adjoindre la collaboration des enquêteurs provenant de différentes institutions 
bancaires. Cette unité assumerait les mandats suivants : 

,. détecter et réprimer, de façon concertée, les diverses infractions associées à la fraude bancaire 
par le biais notamment : 

o d'enquêtes criminelles et pénales; 
o de l'utilisation des dispositions des différentes lois pour cotiser, satstr, bloquer et 

confisquer les biens et les avoirs reliés à ces activités; 
);> assurer le partage de renseignements et d'expertise entre les partenaires de l'unité d'enquête; 
);;- documenter les technologies et les stratagèmes utilisés dans les crimes de fraude bancaire afin 

d'alimenter la réflexion et les travaux réalisés par le comité stratégique. 
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Définition : 

Lutte contre la fraude bancaire organisée 

Comité de réalisation 

Mandat- renseignement stratégique 

Pour les besoins de ce mandat, la fraude bancaire organisée consiste en l'acquisition, la 
transformation et l'utilisation, par des individus ou des groupes organisés, de renseignements 
identificateurs ou de cartes de paiement dans le but de mener une transaction frauduleuse 
procurant un gain monétaire au détriment d'une institution financière. Les crimes visés sont : 

• Les fraudes par cartes de crédit; 
• Les fraudes par carte de débit/ terminaux; 
• Les fraudes par chèque; 
• Les transactions frauduleuses en ligne. 

1- État de situation sur la problématique (volet qualitatif) 

Fournir un état de situation global sur fraude bancaire organisée en fonction des 4 types de 
fraudes identifiées (cartes de crédit, cartes de débit, chèques, Internet) en traitant notamment 
des aspects suivants : 

• Principales tendances en matière de fraude bancaire organisée; 
• Évolution et ampleur du phénomène au Québec; 
• Facteurs à l'origine des tendances observées; 
• Vulnérabilité ou limites des systèmes en place; 
• Principales infractions et stratagèmes observés; 
• Victimes touchées par ces formes de criminalité; 
• Conséquences (autres que monétaires) pour les victimes; 
• Caractéristiques des réseaux impliqués; 
• Principales difficultés de ce type de dossier (ressources, légales, opérationnelles). 

Il- Analyse des dossiers d'enquêtes- grille de collecte (volet quantitatif) 

Recenser et analyser les dossiers qui auraient pu faire l'objet du mandat d'une unité d'enquête 
intégrée et qui ont été fermés par la SQ, la GRC et le SPVM au cours d'une période fenêtre (ex. 
12 à 24 mois), selon les 4 types de fraudes identifiées (cartes de crédit, carte de guichet, 
chèque, Internet). Traiter notamment : 

• 
• 

Nombre de dossiers opérationnels ouverts selon le type de fraudes et par organisation; 
Durée des enquêtes (en jours); 
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• Étendue géographique des dossiers d'enquêtes (ex. local, régional, provincial, 
interprovincial, international); 

• Partenaires impliqués dans l'enquête (ex. policier, gouvernemental, privé); 
• Origine de la plainte ou de la dénonciation; 
• Nombre de personnes impliquées /arrêtées 1 accusées; 
• Nature des accusations criminelles portées et sentences; 
• Souches du crime organisé impliquées; 
• Modus operandi : 

)..- Obtention des renseignements identitaires/ documents (ex. négligence, vol direct, 
vol de données d'entreprise, clonage, hameçonnage, fabrication); 

>- Stratagème de fraude utilisé; 
,. Collaboration interne d'employés. 

• Montants estimés de la fraude/ montants obtenus; 
• Commerces ou services ciblés par la fraude; 
• Nombre de cartes, d'appareils ou de chèques saisis; 
• Blocage/ biens saisis (argent, résidences, commerces, véhicules). 
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Sélection d'infractions relatives à des fraudes bancaires, Québec, 1999 à 2010 
SPVM, SQ, CPM 
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