
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 : 2107 150 

Le 5 août 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) concernant une patrouille 

effectuée par la cavalerie de la Sûreté du Québec. 

Monsieur, 

Nous avons effectué l’étude de votre demande, reçue le 12 juillet 2021, visant à obtenir les 

renseignements suivants : 

« Une copie de tout document en lien avec la patrouille effectuée par la cavalerie de la SQ sur 

la piste cyclable du P’tit train du Nord le 20 mai 2020, y compris tout document énumérant le 

tronçon sur lequel cette patrouille a eu lieu et tout document énumérant les motifs de cette 

patrouille. 

Vous trouverez des photos de la patrouille visée par ma demande ici : 

https://www.facebook.com/ptittraindunord/posts/301825998459783 » 

Tout d’abord, nous souhaitons porter à votre attention que les photos auxquelles vous faites référence 

dans la publication Facebook du 20 mai 2020 ont été prises lors de la patrouille équestre qui a été 

effectuée par des cavaliers de la Sûreté du Québec le samedi 16 mai 2020. Ainsi, aucune patrouille n’a 

été effectuée par la cavalerie de la Sûreté du Québec sur la piste cyclable du P’tit train du Nord le 20 

mai 2020. 

Aux termes des recherches effectuées, nous vous transmettons, ci-joint, le document que la Loi sur 

l’accès nous permet de vous communiquer, soit le rapport de mission. 

Cependant, nous ne pouvons vous communiquer tous les renseignements demandés sans le 

consentement des personnes impliquées, en raison des articles 53, 54, 57 et 59 de la Loi sur l’accès. La 

Loi sur l’accès prévoit en effet qu’un renseignement personnel est confidentiel, sauf si sa divulgation est 

autorisée par la personne concernée. 
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De plus, nous devons vous refuser la communication de certains renseignements puisqu’une divulgation 

de ces derniers serait susceptible d’avoir des incidences sur l’administration de la justice et la sécurité 

publique (articles 28 et 29 de la Loi sur l’accès). 

Vous trouverez, ci-joint, les articles de lois 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. 

Annie Pham 

Responsable de l’accès aux documents 

et de la protection des renseignements personnels 

ORIGINAL SIGNÉ



 COMPILATION SORTIE ÉQUESTRE OPS VULCAIN 
 

IDENTIFICATION DE L’ACTIVITÉ 

Date 2020-05-16 Responsable du poste avisé Lt Stéphanie Demers 450-227-6848 

SÛRETÉ DU QUÉBEC POSTE : MRC DES PAYS D’EN HAUT (SAINTE-ADÈLE) 
HEURES TOTALES 
H  T  Officier régulier  

NB  repas : 2 
Nuit d’hôtel :  

Civil /temps régulier  

Civil/ temps supplémentaire  

Policier / temps régulier  

Policier temps supplémentaire 22 :00 moitié sur le 
poste 7334 Budget OPS Vulcain  

 
 
 

RÉSULTATS 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE CONSTATS ARRESTATIONS 

Nb. Op. Ceinture 1 Ceinture  
 

Nombre  

Nb. Op. Cellulaire  
 

Cellulaire  POL. PROX. 

Nb. Op. Autres  
 

RM  Nb. Activités 2 

 
 

Autre   
 
 
 

ACTIVITÉS RÉALISÉES 

DÉBUT FIN TYPE D’ACTIVITÉS ( EX: OPÉRATION CELLULAIRE, PATROUILLE, VISIBILITÉ, POL. PROX., ETC. ) 
7:00 9:30 Préparation des chevaux et transport (trafic sur la 15) 

10 :00 12 :00 

Beaucoup de marche pour couvrir la plupart des parcs demandés en surveillance : 
  
 

  
 

Nous avons discuté avec quelques citoyens rencontrés qui apprécient beaucoup notre présence. 
 

 

12 :00 13 :00 Diner et déplacement au stationnement du parc linéaire en bordure de la piste cyclable 

13:15 15:00 

Patrouille sur la piste cyclable où nous avons croisé environ 200 personnes sur les 10 kilomètres 
parcourus. 
5 personnes jeunes adolescents ont été avisé de gardé une distance de 2 mètres en tout temps. 
Ils ont été collaboratifs. 
Plusieurs personnes nous signifient de bons commentaires et leur appréciation de notre travail. 
 

15:00 15:30 Fin et préparation au départ. 

15:45 18:00 Transport et soins aux chevaux. 

Événements particuliers (médiatiques ou autres), numéro de dossier et description : 
 

Commentaires : 
 

Rédaction : Sergent Sara D’Amours 12628 
 




