CONFIDENTIEL

GRAND QUARTIER GÉNÉRAL
Service de l’accès et de la protection de l’information
1701, rue Parthenais, UO 1110
Montréal (Québec) H2K 3S7

Votre référence :
Notre référence : 1701 086

Le 13 mars 2017

OBJET :

Votre demande en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels (c. A-2.1) concernant divers
documents pour le poste de la Sûreté du Québec, à Saint-Pascal.

Madame,
Nous avons effectué l’étude de votre demande, reçue le 12 janvier 2017 qui visait à obtenir divers
documents concernant le poste de la Sûreté du Québec, à Saint-Pascal, notamment :
1- Quel est le territoire couvert par ce poste de police?
Le poste de la Sûreté du Québec situé à Saint-Pascal couvre les municipalités suivantes : MontCarmel, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Pascal, Sainte-Hélène-de-Kamouraska, Saint-Joseph-deKamouraska, Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Saint-André, Saint-Germain, Kamouraska, SaintDenis-de-la-Bouteillerie, Saint-Philippe-de-Néri, Rivière-Ouelle, Saint-Pacôme, Saint-GabrielLalemant, Saint-Onésime-D’Ixworth, La Pocatière, Saint-Anne-de-la-Pocatière, TNO Picard, TNO
Petit-Lac-Sainte-Anne.
2- Pour l’année 2013, soit de janvier à décembre, combien de plainte ou d’enquête de tout
genre (meurtre, agressions, vols, etc) ont été déposée?
À la suite de nos recherches, nous avons répertoriés 587 plaintes pour l’année 2013.
3- Combien d’enquêteurs ont été affectés à ces enquêtes?
Il y a eu 2 enquêteurs qui ont enquêté dans ces dossiers.
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4- Combien de ces enquêtes étaient pour des vols, entrées par effraction dans des résidences?
Types d’événements
Vol
Introduction par effraction résidence

Nombre d’enquêtes
90
20

5- Combien des enquêtes énumérées au point 4 ont été résolues?
Types d’événements
Vol
Introduction par effraction résidence

Nombre d’enquêtes solutionnées
17
14

Vous trouverez, ci-joint, l’avis relatif au recours en révision prévu à la section III du chapitre IV de la
Loi sur l’accès.
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.

ORIGINAL SIGNÉ
Sylvianne Cassivi
Responsable de l’accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels
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