
CONFIDENTIEL 

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

 

  
 Notre référence : 17-04-233 
 
 
Le 12 mai 2017  
 
 
 
    
 
OBJET : Votre demande en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 

sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi sur l’accès) 
concernant les interventions policières dans les centres de désintoxication du Québec  

 
 
Madame, Monsieur,  
  
Nous avons effectué l’étude de votre demande reçue le 24 avril 2017. Nous comprenons de celle-
ci que vous désirez obtenir divers renseignements relativement aux interventions policières dans les 
centres de désintoxication du Québec, soit :  
 

1) Le nombre d’interventions au Centre l’Envolée de Shefford situé au 350, chemin Ostiguy ; 
 

2) Le nombre d’interventions dans les centres de désintoxication du Québec en identifiant pour 
chaque centre le nombre total.  

 
Concernant la première partie de votre demande, vous trouverez ci-joint un tableau faisant état 
des renseignements demandés soit le nombre d’interventions au Centre l’Envolée de Shefford situé 
au 350, chemin Ostiguy, ventilé par mois et pour les années financières 2015-2016 et 2016-2017.  
 
Concernant la deuxième partie de votre demande, nous ne détenons aucun document y 
répondant car nos systèmes informatisés ne sont pas conçus pour effectuer une extraction 
spécifiquement pour les interventions dans les centres de désintoxication du Québec (article 1 de 
la Loi sur l’accès). En effet, une vérification manuelle de tous les dossiers serait nécessaire afin de 
produire un tel document. Or, conformément à l’article 15 de la Loi sur l’accès, aucun ministère ou 
organisme n’a l’obligation de faire un tel exercice afin de répondre à une demande d’accès à 
l’information.  
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Toutefois, nous vous suggérons d’adresser votre demande au responsable en accès du Ministère 
de la Santé et des Services sociaux qui serait susceptible de détenir les renseignements visés par 
votre requête aux coordonnées suivantes :  

Monsieur Pierre Lafleur, sous ministre adjoint  
Direction générale de la coordination réseau et ministérielle 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 

Québec (Québec) G1S 2M1 

Téléphone : 418 266-8864  
Télécopieur : 418 266-7024  

Courriel : Responsable.acces@msss.gouv.qc.ca 

 
Vous trouverez, ci-joint, les articles de loi ainsi que l’avis relatif au recours en révision prévu à la section 
III du chapitre IV de la Loi sur l’accès. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ  
Zineb Ninia  
Responsable de l’accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels, 
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Nombre d’interventions dans le Centre l’Envolée de Shefford * 

 

 

Mois  Année 
financière 2015-
2016 

Année 
financière 2016-
2017 

Avril  3 5 
Mai  5 4 
Juin  5 4 
Juillet  6 7 
Août 6 3 
Septembre 4 6 
Octobre 3 1 
Novembre 4 11 
Décembre 8 9 
Janvier 4 2 
Février 6 3 
Mars 6 3 

    Source : Direction des ressources informationnelles, Sûreté du Québec  
    Mise à jour : 2 mai 2016 
  *Afin de vous permettre d’apprécier ce tableau à sa juste valeur, nous désirons 

       émettre  une mise en garde à l’effet que ces données ne sont pas exhaustives  
                                          puisque nos systèmes  d’information sont conçus à des fins opérationnelles et  
                                          non à des fins d’analyse statistique.  Ces données doivent donc être interprétées  
                                          avec prudence.  
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