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Direction du secrétariat général et de l’administration

PAR COURRIEL

Le 14 novembre 2019

N/Réf. : ACC-3421

Objet : Réponse à votre demande d’accès à l’information en vertu de la Loi sur
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (ci-après la « Loi sur l’accès »)

____________________________________________________________________

La présente est en réponse à votre demande d’accès visant à :

« (…) obtenir copie de tout document [vous] permettant de voir les informations
liés à des signalements et ou plainte liés à du profilage racial par des
policiers/enquêteurs du SPVM pour chacune des années suivantes 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 à ce jour, le 8
octobre.

Plus précisément :

 Tout document et ou statistique/donnée me permettant de voir le
nombre de signalements et ou plaintes reçus par votre organisme liés
à du profilage racial par des policiers/enquêteurs du SPVM pour les
années2009-2019 à ce jour, le 8 octobre 2019. (ventiler par année)

 Tout document et (ou résumé) lié à ces signalements/plaintes de
profilage raciale visant des policiers du SPVM pour les années 2009-
2019 à ce jour, le 8 octobre 2019.Tout document et (ou résumé) liés
aux cas de signalements dont une décision a été prise liés à des cas
fondés de profilage racial liés à des policiers/enquêteurs du SPVM
entre les années 2009 à 2019 à ce jour, le 8 octobre. Je veux voir les
sommes versées $ à titre de compensation financière pour chacun
des cas fondé impliquant des policiers du SPVM (avec un résumé des
faits détaillés)
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Après vérifications et analyse, veuillez trouver un tableau indiquant le nombre de
dossiers ouverts en profilage racial mettant en cause le Service de police de la Ville de
Montréal pour les années 2009 à 2019.

Nombre de dossiers ouverts en profilage racial
mettant en cause le Service de police de la Ville de Montréal

Année financière Nbre dossiers

2009-2010 32

2010-2011 18

2011-2012 34

2012-2013 38

2013-2014 24

2014-2015 20

2015-2016 23

2016-2017 12

2017-2018 25

2018-2019 21

Total 247

Par ailleurs, les enquêtes de la Commission sont confidentielles et contiennent des
renseignements personnels de tiers qui ne sont pas accessibles en vertu des articles
53, 54, 59 et 88 de la Loi sur l’accès.

Nous vous informons également que la Commission ne détient pas de document
indiquant les sommes versées ou octroyées aux parties plaignantes à titre de
dommages, le cas échéant (art. 47 al. 1 par. 3 et 15 de la Loi sur l’accès). À ce titre,
nous vous invitons à consulter les décisions rendues par le Tribunal des droits de la
personne mettant en cause le Service de police de la Ville de Montréal qui sont
publiées et accessibles gratuitement sur le site internet http://citoyens.soquij.qc.ca/.

En terminant, vous trouverez copie des articles mentionnés ci-haut ainsi que l’avis de
recours en révision prévu à la Loi sur l’accès.

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments distingués.

Jean-François Trudel
Responsable de l’accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels

JFT/np

p. j.


