
Ministère de 
la Sécurité publique 

n~ ~b HH '<..ue ec uu 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 13 novembre 2019 

N/Réf. : 133100 

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 
3 septembre 2019, visant à obtenir tout document concernant le suivi effectué 
par le ministère de la Sécurité publique à l'égard des réponses du comité 
exécutif de la Ville de Montréal aux recommandations formulées par la 
Commission sur le développement social et la diversité montréalaise et la 
Commission sur la sécurité publique de la Ville de Montréal lors du Bilan général 
des actions de l'agglomération de Montréal pour lutter contre le profilage racial 
et le profilage social 2012-2016 particulièrement concernant les 
recommandations R-7, R-9, R-26 et R-28. 

Nous vous transmettons les documents repérés qui vous sont accessibles. Vous 
constaterez que nous avons masqué certains renseignements personnels en 
application des articles 53, 54, 57 alinéa 2 et 59 de la Loi sur l'accès. Nous 
avons également élagué sur une (1) des pages transmises des renseignements 
en application de l'article 39 de la loi sur l'accès. 

Finalement, nous avons repéré des documents produits par le Service de police 
de la Ville de Montréal (SPVM) et nous considérons que cet organisme est 
mieux placé pour se prononcer sur l'accessibilité des documents repérés. Ainsi, 
en application de l'article 48 de la Loi sur l'accès, nous vous invitons à formuler 
une demande au responsable de l'accès du SPVM. Ses coordonnées sont les 
suivantes: 

2525, boulevard laurier 
Tour des laurentides, 5' étage 
Québec (Québec) G1V 2l2 
Téléphone: 418 646-6777, poste 11010 
Télécopieur : 418 643-0275 
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Monsieur Benoit Robitaille 
Chef de section des Archives et de l'accès à l'information 
Service de police de la Ville de Montréal 
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 
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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. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

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 

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion 
d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à 
ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, 
qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 

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. 

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. 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le 
consentement de la personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette 
personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 
1 o au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au 
Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux 
fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur 
de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire 
autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o; 
3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le 
crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation 
d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 
5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, 
conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche 
ou de statistique; 
6° (paragraphe abrogé); 
7° (paragraphe abrogé); 
8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 
68 et 68.1; 
go à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un 
corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d'une loi 
qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de 



toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, 
d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être 
mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 

1982,c.30, a. 59; 1983,c.38,a.55; 1984,c.27,a. 1; 1985,c.30,a.5; 1987,c.68,a.5; 1990,c.57,a. 13; 
2006,c.22,a.32;2005,c.34,a.37. 



De: ANNE-MARIE BOLDUC_. ••••••••••• 
Envoyé: 22 mai 2018 11:06 À: _____ _ 

Objet: Suivi_31 recommandations 

Bonjour •• 

Nous avons été relancé par les autorités au sujet, notamment, des 31 recommandations émises dans le rapport. 

Pourriez-vous me fournir de plus amples informations afin que je puisse informer les autorités svp ? J'en profite 
également pour faire un suivi sur diverses questions. 

• Comment se déroule l'expérience de l'Ontario? 
• Puisque le processus serait validé par la CDPDJ, comment le SPVM pourrait être taxé de profilage? Est-ce 

que les probabilités seraient diminuées ? 
• Comment vont vos travaux la révision des races ? 
• Votre plan stratégique 2018-2022 a été déposé au début du mois de mai. 
• Quels constats avez-vous établis lors de votre visite à Ottawa en avril ? 

Merci et une belle journée! 

R-3. Mandater le SPVM pour développer et mettre en place un système de collecte de données concernant 
l'appartenance raciale et sociale perçue et présumée des individus qui font l'objet d'une interpellation policière : 

• avec une équipe de recherche indépendante; 
• au plus tard en 2018; 
• validé par la CDPDJ afin de veiller à respecter les droits et libertés garantis par les Chartes; 
• en s'inspirant des meilleures pratiques, notamment du modèle ontarien qui combine la distribution de billets 

d'interpellation et la tenue d'un registre des interventions policières. 

R-4. Mandater le SPVM pour développer de concert avec cette même équipe de recherche indépendante des 

2018-06-06 



indicateurs de performance dans la mise en oeuvre de la deuxième mouture de son Plan stratégique en matière de 
profilage social et racial,· 

R-5. Rendre publiques les données recueillies et anonymisées sur l'appartenance sociale et raciale présumée ainsi 
que les indicateurs permettant de réaliser le Plan stratégique en matière de profilage social et racial du SPVM: 

• en collaboration avec une équipe de recherche indépendante; 
• sur le portail de données ouvertes de la Ville de Montréal. 

Anne-Marie Bolduc, conseillère 
Direction des pratiques policières 
Direction gènèrale des affaires policières 
Ministère de la Sècuritè publique 
2525, boul. Laurier, 9e ètage, Tour du St-Laurent 
Sainte-Foy (Quèbec) G1V 2L2 

Tèl.: -Iïilliïl Courriel 1 

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement. 

2018-06-06 



Compte rendu 

Comité sectoriel issu du milieu policier sur le profilage racial et social 

Présences: 

Invités: 

-· - . MSP 

Absences: 
SPVM 

Le 7 Mai 2019, 8h30 

École nationale de police du Québec 

Local: P1-03 

-.SPVM 
-.ENPQ 

-.ADPQ 
-.sa 

1. Bienvenue aux membres et présentations de chacun 

souhaite la bienvenue aux membres. 

2. Présentation du RETEX par I'ENPQ 

de l'EN PO fait la présentation. 

3. Présentation des travaux des chercheurs indépendants du SPVM 

••••• du SPVM fait la présentation. 

4. Présentation du résumé du rapport : Halifax Nova Scotia : Street check 

-du SPVM fait la présentation. 

5. Présentation de la visite au Collège de police de Toronto 

-du SPVM fait la présentation. 

6. Organisation du Séminaire 

Remue-méninges sur l'objectif du Séminaire prévu au printemps 2020. 

7. Guide d'opérationnalisation 

Comité sectoriel issu du milieu policier sur le profilage racial et social 2019-05-07 



Les membres ont été appelés à commenter le guide travaillé dans le cadre des rencontres du groupe de 

travail. 

8. Mise en commun des directives 1 cas 

Aucune discussion 

9. Varia 

Aucun sujet n'a été ajouté. 

1 O. Prochaine rencontre 

Des convocations seront transmises pour planifier les rencontres du groupe de travail et celle du comité. 

11. Conclusion 

Comité sectoriel issu du milieu policier sur le profilage racial et social 2019-05-07 




