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M. Alex Norris, président
Arrondissement du Plateau-Mont-Royal

M. Philippe Roy, vice-président
Ville de Mont-Royal

M. Abdelhaq Sari, vice-président
Arrondissement de Montréal-Nord

Mme Julie-Pascale Provost
Arrondissement de Lachine

M. John Belvedere
Ville de Pointe-Claire
Mme Josefina Blanco
Arrondissement du Plateau-Mont-Royal
Mme Michèle Flannery
Arrondissement de Lachine
M. Luc Gagnon
Arrondissement de Verdun
M. Jacques Mercier
Représentant du gouvernement

1. Ouverture de l’assemblée
Le président, M. Alex Norris, également conseiller associé à la sécurité publique au
comité exécutif, déclare la séance ouverte à 9 h 33. Il invite les membres de la
Commission de la sécurité publique à se présenter. Il souligne la présence des élus
dans la salle.
Il procède à la mise en contexte de la séance et à la présentation de son déroulement.

2. Adoption de l’ordre du jour
Sur une proposition de Mme Blanco, appuyée par le vice-président, M. Sari, l’ordre du
jour est adopté à l’unanimité.

3. Adoption des procès-verbaux des séances du 1er octobre, du 8
octobre et du 22 novembre
Sur une proposition de Mme Flannery, appuyée par M. Belvedere, les procès-verbaux
sont adoptés à l’unanimité.

4. Lutte au profilage social et racial | Présentation du suivi des
recommandations de la Commission conjointe par le Service de la
diversité et de l’inclusion sociale
M. Norris cède ensuite la parole à Mme Johanne Derome, directrice du SDIS, et M.
Patrice Allard, chef de section du même service, lesquels procèdent à la présentation du
bilan, comme en font foi les documents et les enregistrements vidéo disponibles sur le
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site des commissions permanentes :
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6877,143378814&_dad=portal&_schema
=PORTAL.
M. Norris remercie les représentants et les représentantes du SDIS pour leur
présentation.

5. Période de questions et commentaires du public
M. Norris précise le fonctionnement de la période de questions du public et appelle à
tour de rôle les personnes inscrites.

Citoyens /
Citoyennes

Questions / Commentaires

M. Logan
Dante Di
Giovanni

Aucune question.

M. Juste
Rajaonson,
Conseil
interculturel

Félicite les services pour le travail accompli et les recommandations
mises en œuvres / Souligne l’importance de faire le suivi des
recommandations de façon systématique et publique / Mentionne
que l’on doit mesurer l’impact des exercices de sensibilisation fait
auprès des agents du SPVM / Demande des précisions sur les
mécanismes de suivi et de sanction à l’égard des comportements de
profilage décelés chez les policiers du SPVM et les inspecteurs de la
STM.

Mme
Ramatoulaye
Diallo, Conseil
central de
Montréal
métropolitain

Suggère de mieux documenter la question de la rétention du
personnel issu de la diversité au sein des services de la Ville /
Propose d’engager plus de personnes racisées au sein des
patrouilles mixtes / Souligne l’initiative de la Ville de Longueuil qui
offre une immersion de ses agents au sein des milieux dans lesquels
ils interviennent / Suggère au SPVM de s’inspirer de cette initiative
pour mieux comprendre les problématiques des populations qu’ils
desservent.

Mme Lynda
Khelil
Ligue des
droits et
libertés

Remercie le SDIS pour la présentation / Demande des détails sur
l’engagement du SPVM et de la Ville à reconnaître le profilage racial
comme un problème systémique / Demande des précisions sur la
composition du comité consultatif ad hoc reponsable de faire le suivi
du dossier de la lutte au profilage et suggère que des groupes
communautaire soient inclus dans ce dernier / Demande s’il est dans
l’intention du SPVM de faire participer des groupes communautaires
à l’élaboration de sa politique en matière d’interpellation.

Mme Lila
Maître

Demande des précisions sur les programmes de sensibilisation
déployés auprès des agents du SPVM / Souhaite connaître la
définition du profilage social et du profilage racial utilisé par la Ville et
le SPVM.

M. Marcel
Lanoue

Souligne que l’ordre du jour est daté de 2019.

M. Bernard StJacques,
Clinique Droits
Devant

Mentionne que la question du profilage est délicate et que l’on a
dépassé le stade de la reconnaissance pour être désormais en mode
solution / Souhaite obtenir plus de détails concernant la sanction des
comportements de profilage / Demande des précisions quant aux
représentations qui seront faites auprès de Québec pour sanctionner
adéquatement les comportements de profilage.
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Mme Bianca1

Demande des précisions sur la composition et les tâches des
patrouilles conjointes.

Mme Lynda
Khelil

Demande des précisions sur les données concernant les
interpellations qui seront diffusées sur le site des données ouvertes
de la Ville et sur l’échéancier que s’est fixé la Ville pour leur mise en
ligne / Demande si la STM compte elle collecter et rendre publiques
ses données sur les interpellations effectuées par ses inspecteurs.

6. Période de questions et commentaires des commissaires
M. Norris appelle à tour de rôle les commissaires afin qu’ils posent leurs questions.
Commissaires

1

Questions / commentaires

M. Luc
Gagnon

Demande des explications concernant le faible taux d’augmentation
des groupes sous-représentés au sein des inspecteurs de la STM /
Demande des précisions sur le fonctionnement et la composition des
patrouilles conjointe de la STM.

M. John
Belvedere

Demande des précisions sur le nombre de personnes issues de la
diversité qui appliquent à la Ville de Montréal / Propose de
documenter et de présenter à la Commission le bassin de
recrutement de la Ville / Félicite les services pour leur travail.

Mme Josefina
Blanco

Demande des précisions sur la firme externe spécialisée en
évaluation qui va accompagner la Ville, le mandat qui lui sera donné
et l’échéancier prévu / Souhaite connaître les stratégies qui seront
mises de l’avant pour accélérer l’embauche des personnes issues de
la diversité et leur faciliter l’accès aux postes de gestion / Souhaite
obtenir des statistiques sur la représentation de la diversité au sein
des cadres de la Ville.

M. Abdelhaq
Sari

Propose des mesures de rétention pour les employés issus de la
diversité, dont la reconnaissance du harcèlement racial et la création
d’une unité spécialisée pour régler les conflits de travail / Souligne
l’importance du vocabulaire employé par les services pour parler du
profilage et d’en reconnaître sans détour les manifestations au sein
de sa fonction publique / Rappelle son intérêt pour la tenue d’une
consultation publique sur les caméras portatives.

Mme Michèle
Flannery

Demande des précisions concernant le choix des formations offertes
par le SPVM à ses agents.

M. Jacques
Mercier

Demande des précisons sur le calendrier de formation sur les
devoirs et pouvoirs des agents de la paix.

M. Alex Norris

Demande si d’autres villes ont déjà procédé à une révision de leur
réglementation pour lutter contre les comportements de profilage et,
le cas échéant, quels défis ils ont rencontrés / Demande des
précisions concernant l’échéancier prévu pour la révision de la
réglementation et sur les prochaines étapes de cette démarche /
Demande des précisions sur les représentations qui sont faites
auprès du gouvernement provincial pour faciliter l’embauche de
personnes issues de la diversité au SPVM.

La dame n’a pas précisé son nom de famille et n’était pas inscrite à la période de questions du public.
Procès-verbal | Assemblée publique | Commission de la sécurité publique – 21 janvier 2020
Bilan des actions prises en matière de lutte aux profilages racial et social
Page 3 de 4

PROCÈS-VERBAL
Assemblée publique
Commission de la sécurité publique

Mme Josefina
Blanco

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

Demande des précisions sur la mise en œuvre de la
recommandation 21 du rapport de la Commission conjointe
concernant la nomination de gestionnaires en position d’autorité
conditionnellement à la réception d’une formation sur la diversité
sociale et culturelle.

M. Norris remercie les citoyens et citoyennes, les fonctionnaires des différents services
et les commissaires pour leur présence et leur participation à cette séance.

7. Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 37.

ADOPTÉ LE :

Alex Norris
Président

1ER SEPTEMBRE 2020

Julie Demers
Secrétaire recherchiste

Procès-verbal | Assemblée publique | Commission de la sécurité publique – 21 janvier 2020
Bilan des actions prises en matière de lutte aux profilages racial et social
Page 4 de 4

