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Service de l'accès et de la protection de l'information 
1701, rue Parthenais, UO1510 
Montréal (Québec) H2K 3S7 

Notre référence : 2006 393

Le 28 août 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) visant diverses informations 
sur la flotte de véhicules du poste de la MRC Brome-Missisquoi. 

Madame, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d’accès, reçue le 29 juin 2020, visant à obtenir 
certaines informations relatives aux véhicules de patrouille du poste de la MRC de Brome-Missisquoi, 
formulée comme suit : 

« Nombre de véhicules avec décals. Je veux la marque, le modèle et la couleur en 
plus de l'année du véhicule y compris, camionnette, auto, VUS, motocyclette, 
bateaux, VTT en plus du nombre de chevaux ».  

En réponse à  votre demande, nous vous informons qu’en date du 13 juillet 2020, 12 véhicules 
identifiés Sûreté du Québec (SQ) étaient attribués au poste de la MRC de Brome-Missisquoi. Nous 
vous transmettons le tableau ci-après faisant état des spécifications demandées.  

Afin d’apprécier le tableau à sa juste valeur, nous désirons porter à votre attention les mises en garde 
suivantes :  

- Nous avons considéré que le terme «décals» référait aux véhicules identifiés.  
- Les informations transmises sont uniquement pour les véhicules attribués au poste de la 

MRC de Brome-Missisquoi.  
- Il n'y a pas de véhicules de type récréotouristiques qui sont attribués au poste de la MRC 

de Brome-Missisquoi, ceux-ci relèvent plutôt du Centre de service de Dunham. 
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POSTE DE LA MRC DE BROME-MISSISQUOI 
CARACTÉRISTIQUES DES VÉHICULES IDENTIFIÉS SÛRETÉ DU QUÉBEC 

CATÉGORIE MARQUE MODÈLE COULEUR ANNÉE 
Automobile DODGE CHARGER BLANC 2017 
Automobile DODGE CHARGER NOIR 2019 
Automobile DODGE CHARGER NOIR 2018 
Camionnette 4 X 4 FORD F-150 NOIR 2019 
Véhicule utilitaire sport (VUS) CHEVROLET TAHOE NOIR 2020 
Véhicule utilitaire sport (VUS) CHEVROLET TAHOE NOIR 2019 
Véhicule utilitaire sport (VUS) FORD EXPLORER NOIR 2017 
Véhicule utilitaire sport (VUS) FORD EXPLORER NOIR 2018 
Véhicule utilitaire sport (VUS) FORD EXPLORER NOIR 2018 
Véhicule utilitaire sport (VUS) FORD EXPLORER NOIR 2018 
Véhicule utilitaire sport (VUS) FORD EXPLORER NOIR 2018 
Véhicule utilitaire sport (VUS) FORD EXPLORER NOIR 2018 
Source : Direction des technologies et des acquisitions, Sûreté du Québec. 
Mis à jour : 13-07-2020

Relativement au nombre de chevaux,  nous vous informons qu’il n’y a aucun cheval attitré 
spécifiquement au poste de la MRC de Brome-Missisquoi. 

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. 

Wafaa Imlahi Chaer 
Responsable de l’accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels 

                                           
ORIGINAL SIGNÉ




