
SQ-3504 (2016-08-10) 

 

Service de l'accès et de la proctection de l'information 

600, rue Fullum, Suite 1.100, UO 3210 
Montréal (Québec) H2K 3L6 

Nos références : 2203 014 
2203 015 
2203 019 
2203 020 
2203 021 
2203 022 
2203 024 

Le 29 juin 2022

 
 

 

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 le nombre de 
patrouilleurs affectés dans plusieurs postes de la Sûreté du Québec, et ce, dans différentes 
MRC.  

Monsieur, 

Nous avons effectué l’étude de votre demande, reçue le 1er mars 2022 et visant à obtenir le nombre de 
patrouilleurs affectés aux postes de la Sûreté du Québec dans les MRC suivantes, et ce, de 2011 à 2021 : 

- MRC de la Vallée-de-l’Or 
- Territoire de Rouyn-Noranda 
- MRC de Lac-Saint-Jean Est 
- MRC de Portneuf 
- MRC de Memphrémagog 
- MRC de Mirabel 
- MRC de Montcalm 

Nous vous transmettons en annexe six (6) tableaux faisant état des renseignements demandés pour la 
MRC de la Vallée-de-l’Or, le territoire de Rouyn-Noranda et les MRC de Lac-Saint-Jean Est, de Portneuf, 
MRC de Memphrémagog, MRC de Montcalm. 

Concernant les données relatives à la MRC de Mirabel, celle-ci est desservie par le Service de police 
de la Ville de Mirabel et non par la Sûreté du Québec. Par conséquent, nous ne pouvons vous fournir 
les données demandées, car la Sûreté du Québec n’a aucun patrouilleur affecté à la MRC de Mirabel 
(art. 1 de la Loi sur l’accès).  
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Vous trouverez, ci-joint, l’article de loi cité ainsi que 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



Poste principal de la 

MRC de La Vallée-de-

l'Or

Poste auxiliaire de la 

MRC de La Vallée-de-

l'Or

Poste de police 

communautaire

mixte autochotone

31-03-2011 45 14 S.O.

31-03-2012 46 17 S.O.

31-03-2013 48 14 S.O.

31-03-2014 49 14 S.O.

31-03-2015 46 11 S.O.

31-03-2016 54 15 S.O.

31-03-2017 55 13 9

31-03-2018 57 13 15

31-03-2019 51 11 9

31-03-2020 54 12 11

31-03-2021 52 13 12

Date / Année
3

31-03-2011

31-03-2012

31-03-2013

31-03-2014

31-03-2015

31-03-2016

31-03-2017

31-03-2018

31-03-2019

31-03-2020

31-03-2021

49

48

54

56

58

56

Source : Division de la gestion des effectifs

Mise à jour : 1 4 avril 2022

Nombre de patrouilleurs affectés
1
 aux postes de la Sûreté du Québec

dans la MRC de La Vallée-de-l'Or
2  

de 2011 à 2021

1 Seuls les policiers en place (affectés) ont été comptabilisés ainsi les postes vacants sont donc exclus du calcul. Sont considérés les 
policiers occupant physiquement les fonctions policières suivantes : patrouilleur, chef d'équipe, superviseur de relève, patrouille

urbaine, patrouilleur horaire flexible.

2 La MRC de la Vallée-de-l'Or est désservie par 3 postes : un poste principal à Val-d'Or; un poste auxiliaire à Senneterre, ainsi qu'un

Poste communautaire mixte autochtone à Val-d'Or (depuis 2017).

3 Les données relatives à l'effectif en place vous sont fournies à une date précise. Ce chiffre peut donc fluctuer le reste de l'année en

raison des départs, dotations, promotions etc.

Source : Division de la gestion des effectifs

Mise à jour : 1 4 avril 2022

Nombre de patrouilleurs affectés
1
 au poste de la Sûreté du Québec

sur le territoire de Rouyn-Noranda
2 

de 2011 à 2021

49

56

54

51

54

Date / Année
3

Nombre de patrouilleurs

Nombre de patrouilleurs

1 Seuls les policiers en place (affectés) ont été comptabilisés ainsi les postes vacants sont donc exclus du calcul. Sont considérés les

policiers occupant physiquement les fonctions policières suivantes : patrouilleur, chef d'équipe, superviseur de relève, patrouille

urbaine, patrouilleur horaire flexible.
2 Le territoire de Rouyn-Noranda est desservi par le poste de la ville de Rouyn-Noranda. Les données incluent entre 4 et 6 
patrouilleurs de l'Équipe de soutien opérationnel de Rouyn-Noranda (ESO-RN), selon les années.
3 Les données relatives à l'effectif en place vous sont fournies à une date précise. Ce chiffre peut donc fluctuer le reste de l'année en

raison des départs, dotations, promotions etc.



Date / Année
2

31-03-2011

31-03-2012

31-03-2013

31-03-2014

31-03-2015

31-03-2016

31-03-2017

31-03-2018

31-03-2019

31-03-2020

31-03-2021

Date / Année
2 

31-03-2011

31-03-2012

31-03-2013

31-03-2014

31-03-2015

31-03-2016

31-03-2017

31-03-2018

31-03-2019

31-03-2020

31-03-2021

Source : Division de la gestion des effectifs

Mise à jour : 1 4 avril 2022

49

47

44

46

47

42

47

46

44

Nombre de patrouilleurs

61

61

56

53

60

61

58

56

57

58

59

Source : Division de la gestion des effectifs

Mise à jour : 1 4 avril 2022

1
Seuls les policiers en place (affectés) ont été comptabilisés ainsi les postes vacants sont donc exclus du calcul. Sont considérés les

policiers occupant physiquement les fonctions policières suivantes : patrouilleur, chef d'équipe, superviseur de relève, patrouille

urbaine, patrouilleur horaire flexible.
2

Les données relatives à l'effectif en place vous sont fournies à une date précise. Ce chiffre peut donc fluctuer le reste de l'année en

raison des départs, dotations, promotions etc.

Nombre de patrouilleurs affectés
1
 au poste de la Sûreté du Québec dans

la MRC de Portneuf
 
de 2011 à 2021

2

Nombre de patrouilleurs

45

50

1
Seuls les policiers en place (affectés) ont été comptabilisés ainsi les postes vacants sont donc exclus du calcul. Sont considérés les

policiers occupant physiquement les fonctions policières suivantes : patrouilleur, chef d'équipe, superviseur de relève, patrouille

urbaine, patrouilleur horaire flexible.
2

Les données relatives à l'effectif en place vous sont fournies à une date précise. Ce chiffre peut donc fluctuer le reste de l'année en

raison des départs, dotations, promotions etc.

Nombre de patrouilleurs affectés
1
 au poste de la Sûreté du Québec dans

la MRC de Lac-Saint-Jean Est
 
de 2011 à 2021

2



Poste de la MRC de 

Memphrémagog
Poste autoroutier de l'Estrie

31-03-2011 17 17

31-03-2012 16 17

31-03-2013 15 21

31-03-2014 15 20

31-03-2015 18 17

31-03-2016 17 19

31-03-2017 16 20

31-03-2018 17 22

31-03-2019 19 22

31-03-2020 15 19

31-03-2021 16 19

Date / Année
2

31-03-2011

31-03-2012

31-03-2013

31-03-2014

31-03-2015

31-03-2016

31-03-2017

31-03-2018

31-03-2019

31-03-2020

31-03-2021

Nombre de patrouilleurs affectés
1
 aux postes de la Sûreté du Québec

dans la MRC de Memphrémagog
2
 de 2011 à 2021

Nombre de patrouilleurs

51

50

Source : Division de la gestion des effectifs

Mise à jour : 1 4 avril 2022

Source : Division de la gestion des effectifs

Mise à jour : 1 4 avril 2022

1
Seuls les policiers en place (affectés) ont été comptabilisés ainsi les postes vacants sont donc exclus du calcul. Sont

considérés les policiers occupant physiquement les fonctions policières suivantes : patrouilleur, chef d'équipe, superviseur

de relève, patrouille urbaine, patrouilleur horaire flexible.
2

Seule une partie de la MRC de Memphrémagog est desservie par la Sûreté du Québec. La ville de Magog et les

municipalités d'Austin, Canton d'Orford et Saint-Catherine-de-Hatley sont desservies par la Régie de police de

Memphrémagog. On retouve également des patrouilleurs dans le Poste autoroutier de l'Estrie, situés sur le territoire de la

MRC. Il est à noter que ce poste dessert l'ensemble du réseau autoroutier de la région de l'Estrie.
3

Les données relatives à l'effectif en place vous sont fournies à une date précise. Ce chiffre peut donc fluctuer le reste de

l'année en raison des départs, dotations, promotions etc.

Nombre de patrouilleurs affectés
1
 au poste de la Sûreté du Québec

dans la MRC de Montcalm de 2011 à 2021
2

Date / Année
3

1
Seuls les policiers en place (affectés) ont été comptabilisés ainsi les postes vacants sont donc exclus du calcul. Sont

considérés les policiers occupant physiquement les fonctions policières suivantes : patrouilleur, chef d'équipe, superviseur

de relève, patrouille urbaine, patrouilleur horaire flexible.
2

Les données relatives à l'effectif en place vous sont fournies à une date précise. Ce chiffre peut donc fluctuer le reste de

l'année en raison des départs, dotations, promotions etc.

Nombre de patrouilleurs

55

47

44

51

46

49

46

45

50




