
SQ-3503 (2016-06-22) 

 

GRAND QUARTIER GÉNÉRAL 
Service de l'accès et de la protection de l'information 
1701, rue Parthenais, UO 1510 
Montréal (Québec)  H2K 3S7 

Notre référence : 2003 167 

Le 25 mai 2020 

 

 

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) concernant des 
interventions au centre d’hébergement Élisabeth-Lafrance. 

Monsieur, 

Nous avons effectué l’étude de votre demande, reçue le 9 mars 2020, visant à obtenir les 
renseignements cités en objet, plus précisément le nombre et la nature des interventions effectuées par 
la Sûreté du Québec au centre d’hébergement Élisabeth-Lafrance (151 rue George, Sorel-Tracy) au 
cours des deux dernières années, le tout ventilé par mois. 

 Nous vous transmettons, ci-joint, un tableau faisant état des renseignements demandés pour la période 
du 1er janvier 2018 au 16 avril 2020 ventilés par mois.  

Toutefois, 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.   

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, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Sania Cantina 
Responsable de l’accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels 

ORIGINAL SIGNÉ



Assistance au 
public

État mental 
perturbé

Fraude carte 
de service

Proférer des 
menaces

Règlement 
municipal

Voie de fait Vol -5 000$
Vol de sac à 

main

Avril 1 1
Août 1 1
Décembre 1 1
Mai 1 1 2
Septembre 1 2 3
Octobre 1 1 2
Novembre 1 1
Janvier 0
Février 0
Mars 0
Avril** 0

Total 2 1 1 1 1 2 2 1 11

Source: Poste MRC de Pierre-De-Saurel
Mise à jour: le 16 avril 2020

*Seuls les mois où une intervention a été répertoriée sont reproduits.
** Du 1er au 16 avril.

Interventions au centre d’hébergement Élisabeth-Lafrance par la Sûreté du Québec 
entre le 1er janvier 2018 et le 16 avril 2020

Date de l'intervention Total

2019*

2020

Nature de l'intervention

2018*
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