RESTREINT

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 : 2006 121

Le 30 juin 2020

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 des statistiques
opérationnelles.

Madame,
Nous avons effectué l’étude de votre demande, reçue le 9 juin 2020, qui visait à obtenir les statistiques
opérationnelles suivantes, et ce, pour la période du 13 mars au 10 juin 2020 :
1. Nombre de constats d’infraction émis par la Sûreté du Québec en Abitibi-Témiscamingue,
ventilé par MRC, en lien avec les rassemblements de plus de 10 personnes ou le non-respect de
la distanciation physique;
2. Montant total de ces constats d’infraction, en argent.
En réponse à votre demande, nous vous transmettons ci-joint le tableau faisant état du nombre et du
montant total de constats d’infraction pour rassemblement émis par la Sûreté du Québec pour la
période visée.
Par ailleurs, nous vous invitons à consulter une réponse qui a été transmise le 29 mai 2020 dans le cadre
d’une autre demande d’accès à l’information visant diverses statistiques opérationnelles, soit le nombre
de contraventions & refus de passage aux barrages routiers Rouyn-Noranda et Abitibi-Témiscamingue.
Cette réponse est diffusée sur le site Internet de la Sûreté, dont le lien est mentionné ci-dessous :
https://www.sq.gouv.qc.ca/diffusion-de-documents/

SQ-3503 (2016-06-22)

RESTREINT

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
Émilie Roy
Responsable de l’accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels

SQ-3503 (2016-06-22)

Statistiques sur les constats d'infraction pour rassemblements
Abitibi-Témiscamingue (13 mars au 10 juin 2020)

Poste

Constats Rassemblement

Montant total

CSMRC Val d'Or
Poste de la MRC Vallée-de-l’Or (princ.)
Poste de la MRC Vallée-de-l’Or (aux.)
Poste de Lebel-sur-Quévillon

23
15
7

35 558 $
23 190 $
10 822 $

Total CS Val-d’Or

45

69 570 $

CSMRC Amos
Poste de la MRC Abitibi
Poste de la MRC Abitibi Ouest
Poste de Matagami

32
16
2

49 472 $
24 736 $
3 092 $

Total CS Amos

50

77 300 $

CSMRC Rouyn-Noranda
Poste ville de Rouyn-Noranda
Poste de la MRC Témiscamingue (princ.)
Poste de la MRC Témiscamingue (aux.)

43
4
1

66 478 $
6 184 $
1 546 $

Total CSMRC Rouyn-Noranda

48

74 208 $

Grand total

143

221 078 $

Source: Direction des mesures d'urgence et de la sécurité des réseaux de transports, Sûreté du Québec
Mise à jour: 2020-06-23

