
SQ-3503 (2016-06-22) 

GRAND QUARTIER GÉNÉRAL 

Service de l'accès et de la protection de l'information 
1701, rue Parthenais, UO 3210 
Montréal (Québec)  H2K 3S7 

Notre référence : 2106 172 

Le 26 juillet 2021

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) en lien avec des opérations 

policières contre la nudité publique (MRC des Pays-D'en-Haut).

Monsieur, 

Nous avons effectué l’étude de votre demande, reçue le 9 juin 2021 visant à obtenir : 

1) Tout document en lien avec les opérations policières contre la nudité publique qui se sont
déroulées lors de l'été 2017 aux Chutes Glen-Wexford (chutes Sainte-Marguerite) et à
l’automne 2017 dans la Ville de Sainte-Adèle ;

2) Copie de toutes correspondances entre M. Robert Milot et la Sûreté du Québec sur ces

opérations.

Concernant le point 1 de la demande, nous avons été en mesure de retracer un document que la Loi 

sur l’accès nous permet de vous communiquer et que vous retrouverez ci-joint. 

Cependant, certains renseignements personnels à caractère public ont été caviardés en vertu de 

l’exception prévue à l’article 57 de la Loi sur l’accès. Nous considérons que leur divulgation est de 

nature à nuire ou à entraver le travail d’un organisme qui en vertu de la loi, est chargé de prévenir, 

détecter ou réprimer le crime.  

Concernant le point 2 de la demande, au terme des recherches effectuées, aucun document en lien 

avec votre demande n’a été repéré. De ce fait, nous ne détenons aucun document sous la forme 

demandée (art. 1 de la Loi sur l’accès).
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Vous trouverez, ci-joint, la liste des articles de loi mentionnés et 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. 
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De : Rainville,Josée
A : Demers,Stéphanie
Objet : TR: (RESTREINT) Demande d"accès (N/Réf : 2106 172) Opérations policières : nudité publique
Date : 16 juin 2021 08:57:31

Importance : Haute

C’est pas mal ça Steph!
 

Résolution de problèmes
L’approche stratégique en résolution de problèmes (ASRP) permet d’associer des incidents
autrement traités un par un, d’en dégager une compréhension globale et de rechercher des
solutions durables, le tout en ayant recours aux partenaires et aux ressources des milieux affectés
par des problématiques communes.

Voici les incidents traités par l’approche stratégique en résolution de problèmes :

Description et commentaires 2017-2018

ASRP pour la nudité aux chutes Glen-Wexford est résolue suite aux arrestations et aux ententes entre les
parties impliquées et la municipalité.

 

 

Description et commentaires 2018-2019

ASRP en cour aux Chutes Glen Wexford à Sainte-Adèle. 2 rencontres entre la Ville de Sainte-Adèle et le
responsable de poste pour la mise en place d’une mesure transitoire pour les stationnements illégaux aux
abords du parc linéaire. Présence policière assignée. Une rencontre avec la mairesse, le DG de la Ville de
Sainte-Adèle et différents partenaires a eu lieu le 8 avril 2019 et la mise-à-jour des règlements municipaux
pour l’ensemble de la MRC est prévu en avril/mai 2019. La section du Parc Linéaire étant sous l’égide de la
MRC, des règlements seront adoptés pour contrer les problématiques touchant le secteur des chutes Glen
Wexford.

 

 
 
 
 
Josée Rainville
Conseillère (i)
CSMRC St-Sauveur
Sûreté du Québec
Bureau    450 227-6848            
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