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1. MISE EN CONTEXTE 

La Commission d’accès à l’information, ci-après la Commission, planifie 
annuellement des activités d’inspection, notamment auprès d’organismes publics, 
afin de s’assurer du respect des prescriptions de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

1
.  

Au cours de l’année 2013, la Commission a reçu une dénonciation à l’effet que le 
Service de police de la Ville de Montréal, ci-après le SPVM, ne respecterait pas les 
prescriptions de la Loi sur l’accès en ce qui a trait au processus de traitement des 
demandes d’accès.  Conséquemment à cette dénonciation, une inspection à 
l’initiative de la Commission a été menée auprès du SPVM.  

2. MANDAT D’INSPECTION 

Dans le cadre des pouvoirs conférés par les articles 123.1 à 123.3 de la Loi sur 
l’accès, la Commission a chargé les soussignés de mener à terme le mandat 
d’inspection.  

Le mandat d’inspection vise à vérifier le respect des prescriptions de la Loi sur 
l’accès en ce qui concerne le traitement des demandes d’accès par le SPVM au 
cours des trois dernières années, soit pour 2010, 2011 et 2012 inclusivement. 

Plus particulièrement, l’inspection vise à favoriser le développement de bonnes 
pratiques de protection des renseignements personnels conformes à la Loi sur 
l’accès. Elle vise également à reconnaître la conformité des pratiques à l’égard du 
traitement des demandes d’accès ou, le cas échéant, à corriger d’éventuelles 
lacunes dans la gestion et l’utilisation des renseignements personnels. Afin de 
remplir le mandat, les inspecteurs s’assurent notamment : 

 de la conformité des pratiques du responsable de l’accès envers les 
responsabilités que la Loi sur l’accès lui incombe; 

 de tout autre élément jugé pertinent dans le cadre de la réalisation du mandat. 

Les inspecteurs ont mené une inspection le 2 mai 2013 dans les locaux du quartier 
général du SPVM. Ils ont rencontré le chef du Service des affaires juridiques et des 
affaires internes et responsable de l’accès à l’information (ci-après, responsable de 
l’accès), deux techniciennes juridiques, la secrétaire et le chef de section aux 
Services des archives.  

3. ÉLÉMENTS FACTUELS RECUEILLIS 

 3.1 TRAITEMENT DES DEMANDES D’ACCÈS 

Le maire de la Ville de Montréal a délégué les responsabilités d’agir à titre de 
responsable de l’accès et de la protection des renseignements personnels au 
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SPVM. Deux techniciennes juridiques ont été nommées à titre de substituts. Cette 
désignation a été fournie aux inspecteurs. 

Le traitement d’une demande d’accès au SPVM comporte plusieurs étapes. D’abord, 
l’une des deux techniciennes ouvre un dossier, prépare et expédie l’accusé de 
réception. Lors de l’envoi de l’accusé de réception, les informations relatives aux 
recours possibles à la Commission ainsi que les articles de la Loi sur l’accès 
applicables sont communiqués. Le responsable de l’accès a remis quelques 
exemples d’accusé de réception aux inspecteurs. 

Une fois que les documents requis par la demande ont été identifiés, le dossier est 
préparé pour la décision finale et envoyé au responsable de l’accès pour signature. 

Lorsque nécessaire, des précisions peuvent être requises afin de répondre à une 
demande d’accès. Dans ces cas, une lettre est envoyée dès l’accusé de réception 
demandant des précisions au demandeur. Deux exemples de lettres qui peuvent 
être acheminés pour préciser une demande ont été remis aux inspecteurs. Il arrive 
également que le responsable de l’accès communique directement avec le 
demandeur afin de bien comprendre sa demande.   

Par ailleurs, lorsqu’un délai de 10 jours supplémentaires est nécessaire au 
traitement de la demande, un avis est envoyé au demandeur. Le responsable de 
l’accès précise qu’il arrive que la demande de délai soit envoyée en même temps 
que l’accusé de réception puisqu’il sait qu’il aura besoin de 30 jours pour répondre à 
la demande. Deux exemples de lettres sont remis aux inspecteurs.  

Un exemple de lettre qui peut être envoyé à une compagnie d’assurance qui fait une 
demande d’accès en lien avec un sinistre a également été remis aux inspecteurs. 
Cette lettre vise à solliciter le consentement de l’assuré afin de permettre au SPVM 
de communiquer les renseignements visés par la demande d’accès.  

Le responsable de l’accès précise que toutes les demandes d’accès reçues sont 
écrites. Les inspecteurs ont pu prendre connaissance du guide pouvant être remis 
aux citoyens qui explique comment procéder pour obtenir des documents ou ses 
renseignements personnels via une demande d’accès. Ce guide a été transmis aux 
inspecteurs 

Le responsable d’accès précise qu’il préfère recevoir les demandes d’accès écrites 
et que s’il reçoit une demande d’accès verbale, il demandera au citoyen de la faire 
par écrit. Il expliquera également au citoyen qu’il ne pourrait bénéficier des droits de 
recours à la Commission qu’avec une demande par écrit.  

Il existe plusieurs façons pour un citoyen d’adresser une demande d’accès au 
SPVM. D’abord, le citoyen peut adresser sa demande directement au SPVM ou au 
Service des archives. Un citoyen peut également se présenter aux comptoirs 
d’arrondissement de la Ville. Dans ce cas, la demande sera automatiquement 
transférée au SPVM. À cet effet, le responsable de l’accès fournit aux inspecteurs 
une procédure « Gestion et Accès à l’information », laquelle est diffusée à travers 
l’ensemble des directions du SPVM, notamment aux policiers de la Ville de 
Montréal.   

Le citoyen peut faire sa demande en personne, par télécopieur ou par la poste. De 
plus, le citoyen peut envoyer sa demande par courriel. Toutefois, une signature 
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pourrait être exigée. Dans certains cas, le responsable de l’accès peut exiger de voir 
une pièce d’identité avec photo afin de s’assurer que la personne qui fait la 
demande d’accès est bien la personne qu’elle prétend être.  

Par ailleurs, lors de la rencontre, il a été impossible d’obtenir des statistiques sur les 
demandes d’accès traitées par le SPVM au cours des années 2010, 2011 et 2012. 
Toutefois, le responsable de l’accès explique que plusieurs demandes d’accès sont 
directement traitées par le Service des archives du SPVM. À cet effet, les demandes 
d’accès traitées concernent des demandes à des rapports d’évènements ou rapports 
de police. Il s’agit de demandes dont l’accès est accordé puisqu’il s’agit de la 
personne concernée par les renseignements. Lorsque la demande d’accès soulève 
des questionnements, le Service des archives se réfère au responsable de l’accès 
ou lui transfère directement la demande d’accès.  

Le nombre total de demandes d’accès traitées et acceptées totalement de 2010 à 
2012 a été transmis aux inspecteurs. Tel que précisé précédemment, les demandes 
d’accès traitées par le Service des archives font rarement l’objet de restriction 
puisqu’il s’agit de la personne concernée. Voici le résumé des statistiques : 
 

Année 
concernée 

par les 
demandes 

d’accès 

Total 

2010 4687 

2011 3739 

2012 3489 

Total 11 915 

Dans un courriel du 9 mai 2013, le responsable de l’accès a fourni les statistiques 
suivantes concernant le nombre total de demandes d’accès traitées au cours des 
années 2011 et 2012. Par ailleurs, il transmet les statistiques en cours pour l’année 
2013 : 
 

Année 
concernée 

par les 
demandes 

d’accès 

Total 

2011 2632 

2012 2984 

2013 (jusqu’au 7 
mai 2013) 

1245 

Total 6861 

Le responsable de l’accès n’a pas été en mesure de compiler les statistiques des 
demandes d’accès traitées en 2010 puisque les dossiers ont été transférés au sous-
sol du SPVM en attente du transfert vers le Service des archives. Par ailleurs, il 
semble que le SPVM ne tienne plus de statistiques sur le traitement des demandes 
d’accès puisqu’il n’a plus les ressources nécessaires pour ce faire. 
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Quant aux justifications de refus invoquées par le SPVM, le responsable de l’accès 
indique que les principaux articles de la Loi sur l’accès invoqués sont : 

 15 (document requérant un calcul ou une comparaison de renseignements); 

 28, 29 (renseignements ayant des incidences sur l’administration de la justice et la 
sécurité publique); 

 31 (opinion juridique ou analyse pouvant avoir un effet sur une procédure 
judiciaire ou décisionnelle, avis ou recommandations d’un membre ou d’un 
consultant); 

 42 (demande d’accès imprécise); 

 53, 54, 59 (renseignements personnels); 

 88, 88.1 (renseignements personnels concernant une autre personne). 

 3.2 DÉLAI DE TRAITEMENT D’UNE DEMANDE D’ACCÈS 

En ce qui concerne les délais de traitement des demandes d’accès, le responsable 
de l’accès n’est pas en mesure de fournir de statistiques aux inspecteurs puisque, 
tel que mentionné précédemment, il ne dispose plus des ressources suffisantes pour 
ce faire.   
 
Toutefois, lorsqu’une demande d’accès ne peut être traitée dans un délai de 20 
jours, un avis est envoyé au requérant dans lequel il est expliqué qu’un délai 
supplémentaire de 10 jours est nécessaire. Un rappel est automatiquement fait par 
la secrétaire afin d’éviter d’oublier d’envoyer cet avis.  

 3.3 RÉVISION AUPRÈS DE LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION 

Lors de la rencontre, il a été impossible d’obtenir, de la part du SPVM, les 
statistiques en ce qui concerne les demandes de révision déposées auprès de la 
Commission. Les données cumulées par la Commission sont les suivantes : 
 

Année 
concernée 

par les 
demandes 
de révision 

Demandes de 
révision 

présentées 
à la Commission 

2010 25 

2011 65 

2012 55 

Total 145 

De ce nombre, 39 dossiers étaient toujours actifs auprès de la Commission en date 
du 6 mai 2013. 

Sur un total de 5616 demandes d’accès traitées par le SPVM en 2011 et 2012, 120 
de celles-ci ont été ou seront révisées par la Commission. Ainsi, c’est environ 2 % 
des demandes qui sont soumises à la Commission pour révision. 
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 RÈGLEMENT SUR LA DIFFUSION 

Il importe de mentionner que le Règlement sur la diffusion de l’information et sur la 
protection des renseignements personnels ne s’applique pas au SPVM. Toutefois, le 
SPVM diffuse plusieurs documents sur son site Internet, notamment des statistiques 
périodiques ou études, les rapports annuels et l’organigramme. Par ailleurs, une 
section « Accès à l’information » est disponible et on peut notamment y retrouver le 
guide « Accès aux documents du SPVM »

2
.  

4. ÉLÉMENTS FACTUELS RECUEILLIS EN LIEN AVEC LA DÉNONCIATION 
REÇUE 

Tel que mentionné précédemment, une dénonciation à l’effet que le SPVM 
entraverait le droit d’accès des citoyens a été portée à la connaissance de la 
Commission. Questionné à ce sujet, le responsable de l’accès précise que : 

 En avril 2012, il recevait une demande d’accès, laquelle visait à recevoir les coûts 
des services policiers du SPVM reliés aux manifestations étudiantes; 

 Au moment où la demande d’accès a été présentée et reçue par le SPVM et le 
délai pour y répondre, les documents n’existaient pas. Il a donc répondu, en mai 
2012, à la personne en indiquant qu’il ne pouvait y donner suite à ce jour, mais 
qu’elle pouvait adresser de nouveau sa demande dans les 30 jours;  

 9 jours plus tard, la personne refaisait la même demande d’accès. Le jour même, 
le SPVM répondait en donnant une estimation des coûts, sans toutefois que ce 
soit les coûts finaux. De plus, cette même journée, un article paraît dans un 
journal sur le même sujet. Une demande de révision est présentée à la 
Commission à cette même date puisque la personne prétend que sa demande 
aurait été refusée totalement ou partiellement; 

 En octobre 2012, la personne recevait l’information complète reliée à la demande 
d’accès; 

 En novembre 2012, le traitement de la dénonciation à l’effet que le SPVM 
entraverait le droit d’accès de cette personne a été initié; 

 En janvier 2013, à la suite de l’information reçue, le dossier de demande de 
révision ouvert à la Commission a été fermé. 

Questionné sur l’article paru dans un journal, la journée même où la personne 
recevait une réponse partielle à sa demande d’accès, le responsable de l’accès 
indique que plusieurs aspects doivent être considérés.  

D’abord, lorsqu’il a reçu la demande d’accès, il a analysé cette demande et puisque 
l’information ne pouvait être détenue que par le Service des finances du SPVM, il a 
interpellé ce service afin de savoir si les statistiques étaient disponibles, ce qui 
n’était pas le cas. Il a alors répondu à la demande d’accès tel qu’indiqué 
précédemment. 

Entre le moment où il a répondu à la demande d’accès et la date de parution de 
l’article, 9 jours se sont écoulés. Pendant ce temps, les statistiques préliminaires ont 
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été rendues disponibles et ont été communiquées à la personne ayant fait la 
demande d’accès

3
.  

Toutefois, si une personne appelle directement le Service des communications du 
SPVM, elle peut être en mesure d’obtenir verbalement les réponses. Le responsable 
de l’accès indique que puisqu’il a fait sortir les chiffres pour sa demande d’accès au 
Service des finances, le Service des communications a pu avoir les mêmes résultats 
et les communiquer par téléphone à une autre personne.  

De plus, le responsable de l’accès mentionne qu’il répond toujours par la poste aux 
demandes d’accès qu’il reçoit. Il prétend donc que le délai entre une réponse 
verbale par le Service des communications et écrite peut être de deux à trois jours.  

5. CONSTATS 

Eu égard à ce qui précède, les inspecteurs font les constats suivants : 

 Le responsable de l’accès ainsi que les substituts ont été désignés conformément 
à l’article 8 de la Loi sur l’accès; 

 Lors de l’ouverture d’un dossier, un accusé de réception est expédié au 
demandeur tel que requis par l’article 46 de la Loi sur l’accès; 

 Dans le cadre du traitement de la demande, des informations additionnelles 
peuvent être adressées au demandeur, et ce, tel que prescrit par l’article 42 de la 
Loi sur l’accès; 

 Dans les cas où un délai additionnel est nécessaire au traitement de la demande, 
un avis est transmis au demandeur conformément à l’article 47 de la Loi sur 
l’accès. 

Par ailleurs, lors de la rencontre dans les bureaux du SPVM, les inspecteurs 
auraient souhaité avoir les statistiques reliées aux demandes d’accès traitées et qui 
ont été acceptées totalement, partiellement ou refusées. De plus, il aurait été 
intéressant de connaître le nombre de demandes dont le délai de traitement est de 
20 jours, de 30 jours ou supérieur à 30 jours. 

Les inspecteurs auraient apprécié connaître la provenance des demandes d’accès, 
à savoir les demandes provenant de citoyens, de bureaux d’avocats, de journalistes, 
d’entreprises privées ou autres. Les inspecteurs auraient également apprécié 
recevoir des précisions quant aux refus par catégorie de provenance des demandes.  

Enfin, en ce qui concerne la dénonciation reçue à la Commission à l’effet que le 
SPVM entraverait le droit d’accès des citoyens, il a été possible de constater que le 
SPVM a répondu à la demande d’accès de la personne selon les informations 
détenues à ce moment. Par la suite, lorsque les statistiques ont été disponibles, le 
SPVM a effectué le suivi auprès de la personne. Les éléments recueillis ne 
permettent pas de constater que le SPVM aurait entravé le droit d’accès aux 
citoyens dans le cas qui a été soumis. 
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  Le responsable de l’accès souligne également qu’il avait reçu au moins cinq ou six autres 

demandes d’accès sur le même sujet. Ces personnes ont également reçu l’information 
partielle la journée où elle a été disponible. 
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6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS DES INSPECTEURS 

L’inspection sommaire a permis de révéler que le SPVM semble se conformer à la 
Loi sur l’accès lors du traitement des demandes d’accès qu’il reçoit. Toutefois, il est 
recommandé au SPVM de tenir des statistiques relativement : 

 aux nombres de demandes d’accès acceptées totalement, partiellement ou 
refusées; 

 au délai de traitement des demandes d’accès; 

 à la provenance des demandes d’accès reçues et des motifs de refus par 
catégorie de provenance. 
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