


Numéro de dossier 

BEI-2017-017 

BEI-2017 -018 

BEI-2017-019 

BEI-2017-020 

BEI-2017-021 

BEI-2017-022 

BEI-2017-023 

BEI-2017-024 

BEI-2017-025 

BEI-2017-026 

BEI-2017-027 

BEI-2017-028 

BEI-2017-029 

BEI-2017-030 

BEI-2017-031 

BEI-2017-032 

BEI-2017-033 

BEI-2017-034 

BEI-2017-035 

BEI-2017 -036 

BEI-2017-037 

BEI-2017-038 

BEI-2017-039 

BEI-2017-040 

BEI-2017-041 

BEI-2017-042 

Ligne BEl- Jour et heure de réception de l'appel au 

Centre des opérations gouvernementales 

Lieu de l'incident Type d'incident Date de l'incident 

Grand-Remous Blessure, intervention 05-05-2017 

Vaudreuil-Darion Décès, détention 08-05-2017 

Beauceville Décès, arme à feu 15-05-2017 

Rawdon Blessure, intervention 21-05-2017 

Saint-Jérôme Décès, intervention 23-05-2017 

Saguenay Blessure, intervention 25-05-2017 

Kahnawake Blessure, véhicule 01-06-2017 

Mirabel Blessure, véhicule 08-06-2017 

Akulivik Décès, arme à feu 10-06-2017 

lnukjuak Blessure, arme à feu 14-06-2017 

Montréal Décès, arme à feu 15-06-2017 

Sainte-Catherine Blessure, véhicule 25-06-2017 

Saguenay Blessure, intervention 25-06-2017 

Montréal Décès, arme à feu 27-06-2017 

Grand-Remous Décès, arme à feu 29-06-2017 

Montréal Blessure, intervention 05-07-2017 

Terrebonne Blessure, intervention 07-07-2017 

Pont-Rouge Décès, arme à feu 10-07-2017 

Montréal Blessure, détention 23-07-2017 

Pointe-Calumet Décès, véhicule 30-07-2017 

Saint-Georges Décès, arme à feu 10-08-2017 

Sherbrooke Blessure, arme à feu 19-08-2017 

La Sarre Décès, arme à feu 20-08-2017 

Montréal Blessure, arme à feu 04-09-2017 

Lévis Blessure, arme à feu 10-09-2017 

Wakefield Blessure, détention 11-09-2017 

Moment du signalement 

Information non disponible 

Information non disponible 

15-05-2017 à 11h12 

21-05-2017 à 6h30 

23-05-2017 à 1h02 

25-05-2017 à 13h50 ----08-06-2017 à 22h58 

10-06-2017 à 9h31 

14-06-2017 à 13h20 

15-06-2017 à 3h06 

25-06-2017 03h19 

26-06-2017 à Oh32 

27-06-2017 à 20h10 

30-06-2017 à 00h46 

06-07-2017 à 10h06 

07-07-2017 à 18h04 

Information non disponible 

23-07-2017 à 22h20 

30-07-2017 à 15h51 

10-08-2017 à 19h57 

19-08-2017 à 16h02 

20-08-2017 à 19h35 

04-09-2017 à 10h24 

Information non disponible ----



BEI-2017 -043 Mascouche Décès, blessure, véhicule 12-09-2017 12-09-2017 à ShSO 

BEI-2017-044 Puvirnituq Blessure, arme à feu 19-10-2017 19-10-2017 à 6h19 

BEI-2017-045 Montréal Décès, détention 08-11-2017 08-11-2017 à 10h53 

BEI-2017-046 Terrebonne Blessure, véhicule 05-12-2017 Information non disponible 

BEI-2017-047 Montréal Blessure, détention 17-12-2017 17-12-2017 à 19h05 

BEI-2017-048 Umiujaq Décès, arme à feu 28-12-2017 28-12-2017 à 16h57 

BEI-2017 -049 Danford Lake Décès, arme à feu 28-12-2017 28-12-2017 à 23h53 

BEI-2018-001 Waskaganish Décès, détention 02-01-2018 --BEI-2018-002 Amherst Décès, véhicule 03-01-2018 03-01-2018 à 13h53 

BEI-2018-003 Man iwaki Blessure, arme à feu 31-01-2018 ---



Chapitre A-2.1 

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

§ 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; 

3° 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; 

5° 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; 

go de favoriser l'évasion d'un détenu; ou 

ga 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. 




