
Ministère de 
la Sécurité publique 

{"\• "b HH ~ue ec aa 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 13 novembre 2019 

N/Réf.: 133408 

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 1er octobre 
2019, visant à obtenir les documents suivants : 

1. Les communications au sein du ministère de la Sécurité publique et du Comité 
sectoriel issu du milieu policier sur le profilage racial relativement à l'organisation 
de cette activité; 

2. Les objectifs de cette activité; 

3. Les comptes rendus de cette activité. 

En réponse au point 1 de votre demande, nous vous transmettons un courriel 
repéré par la Direction générale des affaires policières (DGAP) ainsi que sa pièce 
jointe. Nous avons élagué certains renseignements personnels en application des 
articles 53, 54 et 59 de la Loi sur l'accès. Nous vous informons que nous ne 
pouvons vous communiquer une note repérée par la DGAP. En effet, celle-ci 
contient des analyses et des recommandations qui sont protégées en vertu des 
articles 14, 37 et 39 de la Loi sur l'accès. 

Concernant le point 2 de votre demande, nous vous informons que l'objectif de cette 
activité était de mieux comprendre les enjeux vécus en matière de profilage racial et 
social dans le but de mieux outiller les corps de police en la matière. Pour ce faire, 
des organismes de divers horizons ont été conviés afin de discuter de cette 
problématique. 
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Plus précisément, il était souhaité d'entendre leur point de vue, leurs pistes de 
réflexion et leurs propositions de solutions quant aux enjeux suivants : 

• Comment prévenir le profilage racial et social? 
• Que pouvons-nous faire pour améliorer les interventions policières? 
• Comment accroître la confiance et le respect de la communauté? 

Concernant le point 3 de votre demande, nous vous informons que le compte-rendu 
de cette activité n'a pas encore été produit, en application de l'article 1 de la Loi sur 
l'accès. 

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 

Annie Lavoie 

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 

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 . 

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document 
comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la 
présente loi. 

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public 
peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, 
l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les 
renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. 

1982, c. 30, a. 14. 

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. 

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. 

CHAPITRE Ill 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

2006,c.22,a. 110. 

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. 

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 a 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 a; 
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); 
7o (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. 



Rép. : Consultation Organismes clvils_Profilage 

De: 
À: 

Date: 2019-09-23 14:19 
Objet : : Consultation 
CC: 
Pièces jointes : 

Bonjour à tous, 

Je vous confirme la tenue de la consultation jeudi le 26 septembre à Montréal. 
Adresse: 1180 rue Drummond, Montréal, H3G 2S1 
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Heure des rencontres: 9h30 à 11h30 et 13h30 à 15h30 *L'accueil des représentants des organismes civils est 
préwà9h15 
Repas: il y a des restaurants de disponibles autour du lieu 
Votre heure d'arrivée: pour 8h45 - 9h 

Vous trouverez en plèq! jointe la Uste des organismes ainsi que leurs représentants. 

La firme SOM met à la disposition des observateurs (nous) deux salles. La principale, derrière la vitre teintée, 
permet 8 places assises et l'autre salle, où une télévision permet de suivre la rencontre, offre 4 places assises. 
J'ai reçu 8/10 confirmations de présence pour les organisations policières et nous serons 3 du MSP. Ainsi, nous 
devrons nous séparer dans les 2 salles. 

Enfin, nous pourrons valider le tout le matin du 26 septembre au sujet des présentations à la fin des deux 
consultations. Effectivement, nous avions parlé d'aller remercier les représentants des organismes civils de s'être 
déplacés. 

N'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin de plus amples informations. 
À jeudi 1 

conseillère 
Direction des pratiques policières 
Direction géaérale des affaires policières 
Ministère de la Sécurité publique 
2525, boul. Laurier, 9e étage, Tour du SI-laurent 

G1V2l2 

Sécurité publique 
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2019-07-1510:06 >» 
La salle chez le firme n'est plus disponible le 25. J'ai ainsi temporairement réservé pour le 26 septembre en 
attendant l'approbation de mes autorités. 

Bonjour, 
Je souhaite, pour le moment, retenir cette date à vos agendas. 
Les documents sont présentement entre les mains de mes autorités pour approbation. 

Je vous tiendrai Informé des suites. 
Bon été à tous! 

•••••conseillère 
Direction des pratiques policières 
Direction générale des affaires policières 
Ministère de la Sécurité publique 
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Avant-midi (9h30 à Catégorie Invitations 
11 
Maison Haïti Communauté 

ethnique 

Femmes autochtones Autochtones 
du Québec 

Ligue des droits et Défense des 
libertés droits 

Projet L.U.N.E Travailleur du 
sexe -

Conseil québécois LGTBQ2+ 
LGBT 

Consultation sur le profilage racial et social 
26 septembre 2019 

Invitations- Organismes civils 

Après-midi (13h30 à Catégorie 

Défense des 
droits 

La Maisonnée Communauté 
ethnique 

Regroupement des Autochtones 
centres amitiés 
autochtones 
Réseau solidarité ltinérance 
itinérance du Québec 
(RSIQ) 

Association des Santé 
groupes d'intervention mentale 
en défense des droits 
en santé mentale du 
Québec 

Invitations 




