P-871-32

Val-d’Or, le 24 mai 2018
À:

Me Jean-Nicolas Loiselle
Service de police de la Ville de Montréal

De :

Me Marie-Josée Barry-Gosselin, Procureure en chef adjointe

Objet :

Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission
d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au
Québec : écoute, réconciliation et progrès

Dossier : DG-0187-A

Me Loiselle,
Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la
collaboration du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) afin d’obtenir des
informations concernant le mécanisme de détection et de suivi des comportements
inappropriés en matière de profilage racial et social du SPVM.
À cet effet, nous demandons au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) de nous
transmettre les informations/documents suivants :
1. Un résumé du fonctionnement actuel du mécanisme de détection et de suivi des
comportements inappropriés afin d’intervenir en amont de la discipline tel que prévu
dans le Plan stratégique en matière de profilage racial et social (2012-2014).
2. Toute information relative à l’encadrement de policiers visés par ce mécanisme depuis
sa création en 2008 ayant fait l’objet de plaintes formulées par des personnes
autochtones, notamment :
a. Le nombre de policiers ayant fait l’objet d’un suivi pour avoir reçu plus de trois
plaintes en 400 jours.
b. Le type de plaintes ayant été présentées contre ces policiers.
c. Les mesures qui sont prises pour faire le suivi de ces policiers.
3. Toute information relative à l’encadrement de policiers visés par ce mécanisme depuis
sa création en 2008 ayant fait l’objet de plaintes liées au profilage social formulées par
des personnes en situation d’itinérance, qu’elles soient Autochtones ou non, notamment :
a. Le nombre de policiers ayant fait l’objet d’un suivi pour avoir reçu plus de trois
plaintes en 400 jours.
b. Le type de plaintes ayant été présentées contre ces policiers.
c. Les mesures qui sont prises pour faire le suivi de ces policiers.
Nous vous prions de nous transmettre toute autres information ou document pouvant étayer ou
soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se
retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP :

La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits,
de procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions
correctives concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du
Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en
soient l’origine et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de
traitements différents dans la prestation de certains services publics offerts aux
Autochtones du Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services
de justice, les services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection
de la jeunesse.
Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours,
si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison. Le
cas échéant, veuillez nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à
jacinthe.poisson@cerp.gouv.qc.ca.
Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous
communiquant les informations et la documentation demandées dans les quinze (15) prochains
jours.
Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit
de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme
de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous
l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la
procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire
parvenir par messagerie à l’adresse suivante :
Mme Nicole Durocher
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les
renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié.
Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en
charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits
documents ou renseignements.
Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez nous en faire part directement par
courriel à jacinthe.poisson@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 550-4713.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions
d’agréer, Me Loiselle, nos plus sincères salutations.

Me Marie-Josée Barry-Gosselin
Procureure en chef adjointe / Deputy Chief Counsel
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113
Tél.: 819 354-5039
marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca
www.cerp.gouv.qc.ca
@cerpQc
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Le 17 juin 2018
PAR COURRIEL
Me Marie-Josée Barry-Gosselin
Commission d’enquête sur les relations entre
les autochtones et certains services publics
600, avenue Centrale
C.P. 547
Val-d'Or (Québec) J9P 1P8

Objet :

Demandes DG-0187-A #23

Chère Consœur,
Comme suite à vote demande, veuillez trouver ci-joint les informations demandées
concernant le mécanisme de détection et de suivi des comportements inappropriés
en matière de profilage racial et social du Service de police de la Ville de Montréal (ciaprès « SPVM »).
Question 1 : Un résumé du fonctionnement actuel du mécanisme de détection
et de suivi des comportements inappropriés afin d’intervenir en amont de la
discipline tel que prévu dans le Plan stratégique en matière de profilage racial
et social (2012-2014).
En amont au processus disciplinaire, le SPVM a, depuis 2008, procédé à la création
de plusieurs instances qui contribuent à prévenir et à corriger les comportements
inappropriés, soit par la:
Création du Bureau du service aux citoyens (BSC) qui permet de centraliser
toutes les plaintes et les demandes d'informations des citoyens et d'assurer un
suivi auprès des unités touchées par les plaintes ou les demandes.
Le BSC permet de
o

Faciliter le traitement des plaintes et des commentaires de la part des
citoyens;

o

Assurer une réponse et un suivi à chaque courriel adressé à la « boite
commentaires » du SPVM auprès du citoyen;
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o

Référer le citoyen aux instances appropriées, le cas échéant (ex : le
Commissaire à la déontologie policière);

o

Assurer la répartition et le suivi de la plainte ou du commentaire auprès de
l’unité imputable;

o

Signaler à l’unité concernée tout dysfonctionnement organisationnel ou
individuel;

o

Produire un bilan annuel des demandes traitées.

Création du Bureau d'appréciation par les citoyens (BAC) qui permet d'effectuer
des sondages et des suivis auprès des citoyens sur la qualité des services reçus.
Création du Module intervention et soutien aux employés (MISE) qui permet
d'outiller et de supporter les policiers ayant des comportements à risque.
Création de la Section sécurité et probité organisationnelle (mai 2018) afin de
traiter l’ensemble des plaintes des citoyens et assurer un filet de sécurité dans les
comportements à risque de profilage racial et social.
Optimisation des mesures de supervision du personnel dans le but notamment de
détecter, de prévenir et d’encadrer les pratiques policières (supervision directe).

Vous trouverez ci-joint une image schématisant le cheminement d’une plainte contre
un policier du SPVM et les conséquences possibles.

2

GAGNIER
GUAY
BIRON
AVOCATS
NOTAIRES
Question 2. Toute information relative à l’encadrement de policiers visés par ce
mécanisme depuis sa création en 2008 ayant fait l’objet de plaintes formulées
par des personnes autochtones, notamment :
a. Le nombre de policiers ayant fait l’objet d’un suivi pour avoir reçu plus de
trois plaintes en 400 jours.
Afin de bien répondre à votre question, on doit différencier trois situations et actions
conséquentes :
Pour un policier reconnu coupable de profilage ou d’une faute déontologique:
o

Le suivi est présentement effectué localement, soit au niveau de l’unité
d’appartenance du policer.

o

Le SPVM est présentement à évaluer la mise en place d’un processus
de suivi corporatif pour les situations de profilage.

Pour un policier ayant reçu un plainte contre lui ou un commentaire négatif de
la part d’un citoyen (un 733) :
o

Il y a une analyse de la situation par l’officier responsable.

o

Un suivi ou un encadrement peut alors être mis en place afin de
corriger la situation selon les besoins identifiés par l’officier.

o

Les statistiques sont comptabilisées par poste de quartier et par
Division:

Les policiers dont le comportement inapproprié est détecté par un collègue ou
par un superviseur :
o

Il y a une analyse de la situation par l’officier responsable.

o

Un suivi ou un encadrement peut alors être mis en place afin de
corriger la situation selon les besoins identifiés par l’officier.

o

Les actions sont comptabilisées au niveau local.

Selon l’expérience vécue par le SPVM, les policiers ayant reçus, par exemple, plus de
trois plaintes en 400 jours ne sont pas nécessairement des policiers ayant des
comportements problématiques ou inappropriés. Il peut par exemple s’agir de
plaignant quérulent, de plusieurs personnes se plaignant d’un même événement etc.
ce qui dans une métropole est une réalité courante.
À cet égard, le SPVM ne préconise pas une approche quantitative des plaintes mais
bien une approche qualitative. Un seul signalement de la part d’un citoyen ou d’un
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collègue peut entraîner un suivi ou un encadrement pouvant même aller jusqu’à la
destitution.
Considérant cette réserve et le mandat de la Commission, nous ne considérons pas
que ces données soient pertinentes pour les travaux de la Commission et elles ne
seront pas transmises pour peu qu’elles puissent être comptabilisées puisque les
suivis sont décentralisés auprès des unités d’appartenance du policier et non
comptabilisés de façon corporative.
Par ailleurs, ce n’est que depuis 2018 que le SPVM identifie les plaintes déposées
par un citoyen (733) qui sont liées au profilage racial et social et ses données ne sont
pas présentement disponibles.
b. Le type de plaintes ayant été présenté contre ces policiers.
Les plaintes ne sont pas catégorisées par type de profilage ou ventilées selon
l’origine ou l’appartenance sociale de la personne les ayant déposées.
Par ailleurs, une seule plainte peut présenter plusieurs volets; soit éthique, en emploi
de la force ou de profilage. À cet égard, la perception du citoyen de l’intervention
policière faite dans le cadre de l’application de la loi peut mener à plusieurs types de
plaintes et il est ici difficile de répondre à votre question.
Cependant, nous vous référons au Code de déontologie policière (chapitre P-13.1, r.
1) ainsi qu’au Règlement sur la discipline interne des policiers et policières de la Ville
de Montréal (chapitre P-13.1, r. 2.02) qui sont des outils vous permettent d’identifier
les multitudes obligations auxquelles les policiers sont assujettis et ainsi identifier les
types de plaintes possibles.
c. Les mesures qui sont prises pour faire le suivi de ces policiers.
Les suivis et les encadrements dépendent de la nature de la plaintes portées et
retenues contre le policier tel qu’expliqué à la réponse 2a. Mais les mesures qui
peuvent être prises vont de la simple réprimande à la destitution.
Question 3 : Toute information relative à l’encadrement de policiers visés par
ce mécanisme depuis sa création en 2008 ayant fait l’objet de plaintes liées au
profilage social formulées par des personnes en situation d’itinérance, qu’elles
soient Autochtones ou non, notamment :
Nous notons que le mandat de la Commission se limite aux relations entre les
autochtones et certains services publics. Ainsi, nous vous référons à nos réponses à
la question #2.
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Par ailleurs, le SPVM publie annuellement dans son rapport annuel :
l’évolution des enquêtes relatives à la Loi sur la police;
l’évolution du nombre de plaintes en Déontologie et leurs raisons,
le nombre d’enquêtes relatives au Règlement sur la discipline interne et les
sanctions reçues,
le nombre de signalements reçus pour des comportements inappropriés et le
nombre de dossiers traités par le Bureau du service aux citoyens (voir cidessous).
Pour les besoins de la Commission nous vous transmettons ces informations qui sont
de natures à répondre à vos questions sur le nombre et le type de plainte,
malheureusement il nous est impossible de vous donner d’avantage d’information.
Voici des extraits du rapport annuel 2017 du SPVM
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En espérant le tout conforme, veuillez agréer, chère Consœur, nos salutations
distinguées.

GAGNIER GUAY BIRON

Jean-Nicolas Loiselle, avocat
Ligne directe : 514 872-8580
Télécopieur : 514 872-2828
Courriel : jloiselle@ville.montreal.qc.ca
p.j. Pr. 539-08 BSC
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