Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes, aux conseils consultatifs
et au Bureau de la présidence du conseil

PROCÈS-VERBAL d’une assemblée publique de la
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Le mardi 13 avril 2021, à 9 h
Par visioconférence
Webdiffusion de la séance en différé en cliquant ici
Présences :
M. Alex Norris, présidence
Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal
M. Philippe Roy, vice-présidence
Ville de Mont-Royal
M. Abdelhaq Sari, vice-présidence
Arrondissement de Montréal-Nord
M. John Belvedere
Ville de Pointe-Claire
Mme Josefina Blanco
Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal
M. Younes Boukala
Arrondissement de Lachine
Mme Michèle Flannery
Arrondissement de Lachine
M. Jacques Mercier
Représentant du gouvernement du Québec
Mme Cathy Wong
Arrondissement de Ville-Marie
Absence :
Aucune
Personnes invitées :
De la Ville de Montréal
M. Patrice Allard, cadre en réaffectation, Service de la diversité et de l’inclusion sociale
Mme Nadia Bastien, directrice par intérim du Service de la diversité et de l’inclusion sociale
Mme Renée-Chantal Belinga, arrondissement de Montréal-Nord, présidente de la
Commission sur le développement social et la diversité montréalaise
Mme Nathalie Carrenard, conseillère en planification, Bureau de la commissaire à la lutte
au racisme et aux discriminations
M. Serge Lareault, commissaire aux personnes en situation d’itinérance, Service de la
diversité et de l’inclusion sociale
M. Simon Lefrançois, directeur, direction de la dotation et diversité en emploi, Service des
ressources humaines
M. Phillip Rousseau, conseiller en développement communautaire, Service de la diversité
et de l’inclusion sociale
Du Service de police de la Ville de Montréal
M. Miguël Alston, inspecteur, responsable de l’attraction d’une main d’œuvre diversifiée,
Service de police de la Ville de Montréal
Mme Marie-Claude Dandenault, inspectrice, responsable de la division de la prévention et
de la sécurité urbaine, Service de police de la Ville de Montréal
M. Vincent Richer, directeur adjoint, direction des services corporatifs, Service de police de
la Ville de Montréal
De la Société de transport de Montréal
M. Jocelyn Latulippe, directeur sûreté et contrôle, Société de transport de Montréal
Mme Marie-Claude Léonard, directrice exécutive, réseau du métro, Société de transport de
Montréal
De l’Office municipal d’habitation de Montréal
M. Rouzier Metellus, directeur des activités en développement communautaire et social,
Office municipal d’habitation de Montréal
Le quorum est atteint.
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1. Ouverture de l’assemblée
Le président de la Commission, M. Norris, déclare l’assemblée ouverte à 9 h. Il souhaite la bienvenue
aux personnes à l’écoute en webdiffusion, et invite les commissaires à se présenter.
Il souligne la présence d’une collègue élue, de Mme Renée-Chantal Belinga, présidente de la
Commission sur le développement social et la diversité montréalaise. Il salue Mme Caroline
Bourgeois, responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville de Montréal.
M. Norris salue également la présence de personnes représentantes du Service de la diversité et de
l’inclusion sociale (SDIS), du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), du service des
ressources humaines de la Ville de Montréal (SRH), de l’Office municipal d’habitation de Montréal
(OMHM), ainsi que de la Société de transport de Montréal (STM). Il mentionne également les
présences de M. Serge Lareault, commissaire aux personnes en situation d’itinérance, et de Mme
Nathalie Carrenard, représentante du bureau de la commissaire à la lutte au racisme et aux
discriminations systémiques.
Après avoir rappelé le contexte ayant mené au dépôt du rapport annuel 2020, il explique que cette
reddition de comptes fait désormais partie des activités publiques annuelles de la Commission.
2. Adoption de l’ordre du jour
Sur une proposition de M. Mercier appuyée par Mme Wong, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité
tel que proposé.
3. Présentation du Rapport annuel 2020 des actions prises pour lutter contre le profilage
racial et social
M. Norris cède la parole à Mme Nadia Bastien, directrice par intérim du Service de la diversité et de
l’inclusion sociale afin de commencer la présentation. Avant de débuter, Mme Bastien indique qu’elle
est accompagnée de MM. Phillip Rousseau et Patrice Allard, membres de son équipe.
Mme Bastien procède à la présentation, comme en font foi le document de présentation et
l’enregistrement vidéo disponibles sur la page web dédiée aux travaux de la Commission.
M. Norris remercie les personnes représentantes du SDIS pour la présentation.
4. Période de questions et commentaires du public
Le président précise le fonctionnement de la période de questions et commentaires du public et invite
Mme Wong, membre de la Commission, à faire lecture des 13 questions et commentaires reçus à
l’avance par écrit.
Personnes du
public

Questions / commentaires

Mme Alyssia
Rubertucci
CityNews Montreal

Se questionne sur la façon dont le SPVM entend rétablir la confiance avec les
communautés racialisées puisqu’il a été démontré qu’elles font l’objet de
profilage racial dans leurs interactions avec la police.

Mme Lynda Khelil
Ligue des droits et
libertés

Demande que le SPVM s’engage à rendre publiques les données brutes et
dépersonnalisées sur les interpellations policières.

Mme Joëlle
Dussault

Demande si le SPVM produit des comptes rendus des échanges menés au
sein du comité d’experts, et le cas échéant demande que le SPVM s’engage à
les rendre publics.

Mme Isabel Matton

Demande de l’information détaillée sur la nature et la réalisation du 2e mandat
sur les interpellations policières confié par le SPVM à des personnes issues
du monde de la recherche / Souhaite que ces informations soient rendues
publiques sur le site web du SPVM.

Mme Jacinthe
Poisson
Observatoire des
profilages

Souhaite savoir si le SPVM entend rendre publiques les données et analyser
l’ampleur des profilages dans le cadre d’autres pratiques policières comme
lors d’arrestation, d’imposition de conditions, de remise de constats
d’infraction, et de surveillance des populations.

Mme Chantal
Saumur
Comité consultatif
– plan intégré

Souhaite connaître les moyens mis de l’avant par la Ville pour que les
organismes qui œuvrent dans le domaine de la lutte au profilage racial et
social, ainsi que les personnes qui en sont victimes, puissent participer à
l’élaboration du plan intégré et au suivi des actions, comme indiqué dans le
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bilan 2018-2019 du SDIS.
Mme Véronique
Fortin

Faisant valoir les besoins de financement des groupes communautaires qui
offrent des services d’accompagnement et de défense des droits pour lutter
contre les profilages, demande comment la Ville entend soutenir l’action
essentielle de ces groupes.

Mme Jacinthe
Rivard
Observatoire des
profilages

Souhaite des clarifications quant à la mise en place par le SPVM d’un comité
de travail pour la révision des politiques et procédures, et souhaite que le
SPVM s’engage à faire preuve de transparence quant aux travaux et résultats
du comité.

Mme Céline Bellot

Référant à un rapport montrant que les règlements de la STM sont une source
disproportionnée des constats remis aux personnes en situation d’itinérance,
demande quelle surveillance sera exercée pour éviter ces pratiques de
profilage social.

M. Sébastien
Brodeur-Girard

Référant à un rapport montrant que les règlements de la STM sont une source
disproportionnée des constats remis aux personnes en situation d’itinérance,
demande ce qu’attend la STM pour revoir ses directives internes et identifier si
leur application est source de profilage.

Mme Alexie
Tétreault

Souhaite connaître la composition du comité de travail du SPVM chargé de
faire l’analyse pour intégrer la question du profilage racial à l’ensemble des
plans, programmes et politiques; et souhaite savoir si le SPVM peut s’engager
à rendre publique la liste des documents d’encadrement analysés, ainsi que la
grille d’analyse utilisée.

M. Etienne
Guérette

Demande des précisions sur le suivi de la recommandation #19 du rapport de
l’Office de consultation publique de Montréal sur le racisme et les
discriminations systémiques demandant l’intégration de membres
indépendants de la société civile au sein de la Commission de la sécurité
publique.

Mme Elisabeth
Dupuis

Demande si la Ville entend organiser des séances publiques de reddition de
compte avec des présentations du SPVM, et pas seulement du SDIS, puisque
le profilage racial et social est un problème qui concerne éminemment le
SPVM.

Avant de conclure la période de questions et de commentaires du public, M. Norris mentionne que la
Commission a reçu une question additionnelle de Mme Caroline Turcotte concernant les souffleuses
estivales, et que celle-ci ne sera pas lue puisqu’elle ne concerne pas le sujet d’aujourd’hui. Le
président remercie l’ensemble des personnes qui ont pris le temps d’acheminer des questions et
commentaires.
5. Période de questions et commentaires des commissaires
Commissaires

Questions / commentaires

M. Abdelhaq Sari

Rappelle qu’il faut faire la distinction entre les recommandations formulées en
2017 par la Commission conjointe, la réponse qui est apportée, et l’objectif
final escompté qui est de réduire le phénomène de profilage racial. Juge
nécessaire de reconnaître que la situation ne s’améliore pas depuis le début
de la pandémie, malgré les gestes entrepris / Demande si dans le cadre de la
stratégie et du plan directeur 2021-2023 pour la diversité en emploi qui sont
en préparation, il est prévu de revoir les processus de dotation et d’ouvrir les
conventions collectives / Souhaite que la commissaire à la lutte au racisme et
aux discriminations systémiques puisse jouer un rôle proactif dans
l’élaboration de cette nouvelle stratégie / Souhaite connaître les besoins
concrets en terme de ressources pour la création des équipes mixtes du
SPVM.

Mme Cathy Wong

Demande des précisions sur les formations offertes au personnel par le SPVM
et le SDIS visant à prévenir les comportements de profilage (contenu,
caractère obligatoire, personnes atteintes, retombées et évaluations, etc.).

Mme Josefina
Blanco

Souhaite connaître le nombre de personnes qui font partie de la banque de
candidatures de l’organisme Concertation Montréal. Se demande si une
augmentation est constatée depuis sa création, et ce qui est fait en matière de
promotion de la banque pour la garder active.

M. Abdelhaq Sari

Estime qu’il n’est pas sensé de faire la corrélation entre la diminution du
pourcentage de l’embauche des personnes issues de la diversité au sein de la
Ville de Montréal et la pandémie, comme cela a été présenté par le SDIS /
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Demande de quelle façon la nouvelle stratégie talents diversité en cours de
déploiement participe aux objectifs escomptés.

Mme Michèle
Flannery

D’avis que les actions de la Politique sur les interpellations policières doivent
faire l’objet d’une évaluation continue. Réitère l’importance que la lutte contre
les profilages racial et social demeure une priorité pour les années à venir /
Faisant référence à la consultation des personnes en situation d’itinérance,
souhaite des précisions sur les entrevues semi-dirigées qui ont été réalisées /
Demande davantage de détails sur les activités de rapprochement
communautaire effectuées par le SPVM.

M. Alex Norris

Souhaite davantage d’information sur les formations sur la désescalade et
l’endiguement afin de bien comprendre la distinction entre les deux.

M. Abdelhaq Sari

Demande les raisons qui ont menées le SPVM à débuter les ateliers portant
sur la politique d’interpellation policière avant le dépôt des recommandations
de la Commission de la sécurité publique sur cette même politique.

M. Alex Norris

Fait lecture d’une question acheminée par Mme Renée-Chantal Belinga qui
souhaite mieux comprendre le rôle de la structure de suivi qui travaille à la
réalisation du rapport annuel (personnes impliquées, fréquence des
rencontres, etc.).

6. Levée de l’assemblée
Avant de lever la séance, le président remercie les personnes qui participent à la réalisation et à la
mise en œuvre de ce rapport annuel, et qui ont accepté d’être présentes à la séance publique
aujourd’hui.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 22.

APPROUVÉ LE

25 MAI 2021

ORIGINAL SIGNÉ
Alex Norris
Présidence
Commission de la sécurité publique

« ORIGINAL SIGNÉ
Stéphanie Espach pour Lydia Atrouche
Secrétaires recherchistes
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