
SQ-3503 (2016-06-22) 

CONFIDENTIEL 

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 : 2209 397 

Le 14 octobre 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 système de 
gestion des demandes d’accès 
 

 
Madame,    
 
 
Nous avons effectué l’étude de votre demande, reçue le 22 septembre 2022, visant à obtenir divers 
champs inclus dans le système de gestion des demandes d’accès, plus précisément : 
 

1. Libellé de la demande d’accès visant des documents administratifs; 
2. Date de réception au Service de l’accès et de la protection de l’information; 
3. Date de la saisie dans la base de données; 
4. Type de réponse : acceptation totale, acceptation partielle ou refus [décision rendue]. 

 
Quant aux points 1, 2 et 4, nous vous transmettons les renseignements pouvant être extraits de notre 
base de données. Vous trouverez ci-joint un tableau relativement aux demandes d’accès visant des 
documents administratifs qui ont été traitées [décisions rendues] entre le 1er janvier 2021 au 30 juin 2022.  
 
Quant au point 3, nous vous informons que la date de saisie dans la base de données desdites 
demandes se fait dans un délai maximum de 2 jours ouvrables suivant leur réception au Service de 
l’accès et de la protection de l’information. 
 

5. Nombre de pages desdits documents qui ont été transmis: 
 
Quant à cet aspect, notre base de données ne permet pas cette extraction (article 1 de la Loi sur 
l’accès). Afin d’obtenir un tel document, un exercice manuel de compilation au sens de l’article 15 de 
la Loi sur l’accès serait nécessaire. Or, la loi n’impose aucune obligation à un organisme de faire un tel 
exercice pour répondre à une demande d’accès. 
 
Ceci étant, nous vous invitons à consulter la section de notre site Internet « Décisions et documents 
transmis dans le cadre d’une demande d’accès » afin de prendre connaissance des documents 
transmis dans le cadre de certaines demandes d’accès, accompagnées de la décision anonymisée. 
Vous y trouverez notamment le nombre de pages transmis ainsi que la date de publication desdits 
documents : https://www.sq.gouv.qc.ca/diffusion-de-documents/ 

https://www.sq.gouv.qc.ca/diffusion-de-documents/
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De plus, vous mentionnez vouloir connaître la méthode utilisée pour traiter les demandes dites 
« redondantes », soit celles qui ont déjà été divulguées lors d’une réponse à une demande d’accès 
antérieure. Il est à noter que lorsque nous recevons une demande d’accès visant un document 
administratif qui a déjà fait l’objet d’une diffusion sur notre site Internet, une réponse est transmise au 
demandeur où nous l’invitons à consulter ladite section du site Internet :  
https://www.sq.gouv.qc.ca/diffusion-de-documents/ 

Finalement, nous vous informons qu’il n’y a actuellement aucuns frais requis pour formuler une demande 
d’accès à l’information. Pour formuler une demande d’accès et/ou trouver un document, nous vous 
invitons à consulter cette section de notre site Internet : https://www.sq.gouv.qc.ca/acces-a-
linformation/, plus précisément : 

o « Vous cherchez un document à caractère public ? »
o « Comment formuler une demande d'accès à un document administratif ? »

Vous trouverez, ci-joint, les articles de loi et 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. 

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

Original signé

https://www.sq.gouv.qc.ca/diffusion-de-documents/
https://www.sq.gouv.qc.ca/acces-a-linformation/
https://www.sq.gouv.qc.ca/acces-a-linformation/


Date de réception Décision rendue*1 Libellé de la demande

2021-01-05 Acceptation partielle Recommandation formulée par le coroner à l'intention de la Sûreté dans son rapport d’enquête en 2018.

2021-01-05 Acceptation partielle
Contraventions émises par la Sûreté en Abitibi-Témiscamingue en lien avec des rassemblements non permis et montant 
total des amendes.

2021-01-07 Acceptation partielle
Constats d'infraction émis pour des rassemblements illégaux en lien avec les mesures sanitaires relatives à la COVID-19 
en 2020.

2021-01-08 Refus Résultats des tests et maintenance d'un radar photo.

2021-01-11 Acceptation partielle Contraventions émises par la Sûreté en Abitibi-Témiscamingue pour non -respect du couvre-feu en 2021.

2021-01-12 Acceptation partielle
Menaces enregistrées & cybercrimes déclarés par mois depuis 2017.

2021-01-13 Acceptation totale Politique de qualité de vie au travail ou de mieux-être.

2021-01-14 Référé à un autre organisme Décès en lien avec des accidents de la route survenus en Abitibi-Témiscamingue en 2020.

2021-01-18 Refus Prise de notes des policiers.

2021-01-20 Acceptation partielle Amendes et contraventions en lien avec le couvre-feu dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue en 2021.

2021-01-21 Acceptation totale Divers documents concernant le Service des communications de la Sûreté du Québec.

Demandes d’accès visant des documents administratifs qui ont été traitées [décisions rendues] entre le 1er janvier 2021 au 30 juin 2022



Date de réception Décision rendue*1 Libellé de la demande

2021-01-22 Acceptation totale Statistiques (suicides, tentatives de suicide, état mental perturbé) relatives aux interventions de la Sûreté.

2021-01-25 Refus
Surveillance aérienne

2021-01-25 Acceptation partielle
Liste d'appels à la Sûreté pour la ville de Vaudreuil-Dorion (2019 et 2020).

2021-01-27 Acceptation partielle
Statistiques en lien avec une intervention policière ayant eu lieu à Rimouski en 2020.

2021-01-27 Refus Statistiques en lien avec une intervention policière ayant eu lieu à l'île d'Orléans en 2020.

2021-01-27 Refus Directives de la Sûreté du Québec quant aux barrages routiers pour contrer l'alcool au volant.

2021-01-28 Acceptation partielle Documents reliés à une intervention policière. 

2021-02-03 Refus Barrages policiers érigés pendant la Covid-19 dans les régions du Québec.

2021-02-05 Acceptation partielle Contrats entre la Sûreté et des entreprises.

2021-02-10 Acceptation totale
Nombre de signalements pour non-respect des mesures sanitaires.

2021-02-11 Acceptation partielle Entreprises de services financiers alternatifs au Québec. 

2021-02-12 Acceptation totale Interventions en lien avec des coups de feu.

2021-02-12 Refus Armes à feu illégales saisies par la Sûreté.



Date de réception Décision rendue*1 Libellé de la demande

2021-02-16 Acceptation totale Nombre d'armes à feu saisies depuis 4 ans.

2021-02-22 Acceptation partielle
Signalements pour non-respect des directives du gouvernement/covi19.
Constats d'infraction pour non-respect des directives du gouvernement/covi19.

2021-02-22 Acceptation totale
Nombre d'accidents de motoneige survenus sur le territoire de la Sûreté.

2021-02-22 Refus
Déraillement d’un train à Lac-Mégantic.

2021-02-23 Acceptation partielle
Documents en lien avec la liaison autochtone et les CAVAC.

2021-02-23 Refus Plaintes pour des rassemblements illégaux 

2021-02-23 Acceptation totale Nombre d'incidents impliquant des armes à feu sur le territoire de la Sûreté du Québec de 2018 à 2021.

2021-02-23 Acceptation partielle
Salaire des policiers syndiqués les mieux rémunérés et nombre d’heures supplémentaires effectuées par les policiers 
syndiqués et non syndiqués.

2021-02-23 Acceptation totale Nombre de policiers syndiqués qui ont cessé d’être à l’emploi de la Sûreté du Québec.

2021-02-23 Refus Policiers syndiqués en congé de maladie.

2021-03-05 Acceptation totale Nombre d'appels pour plaintes de violence familiale et nombre de victimes de violence conjugale en Abitibi pour 2020.

2021-03-08 Refus Lac-Mégantic.

2021-03-10 Refus Montant total des amendes émises aux restaurateurs et aux citoyens en Abitibi.



Date de réception Décision rendue*1 Libellé de la demande

2021-03-15 Acceptation totale Statistiques des échanges entre les corps policiers du Québec et l'Agence des Services frontaliers du Canada.

2021-03-22 Acceptation partielle Calibration et entretien des radars photo fixes du Québec.

2021-03-22 Acceptation partielle
Nombre d'interventions auprès des personnes à l'état mental perturbé ou en crise suicidaire et le temps moyen de 
chacune de ces interventions.

2021-03-23 Acceptation partielle Nombre de crimes contre la personne.

2021-03-29 Refus Opérations aériennes à Drummondville. 

2021-03-31 Acceptation totale Nombre d'armes à feu saisies pour différents postes de la Sûreté. 

2021-04-07 Acceptation partielle Documents relatifs à l'appareil de détection approuvé (ADA)

2021-04-07 Acceptation totale Nombre et type d’armes à feu saisies par la Sûreté pour les années 2010 à 2021.

2021-04-12 Acceptation partielle Statistiques de violence conjugale et lieux d'intervention.

2021-04-13 Acceptation partielle
Infractions (agression sexuelle, voie de fait, vol qualifié, incendie criminel, vol de véhicules et fraude) concernant 
certains postes de la Sûreté.

2021-04-16 Acceptation partielle Directives et politiques de la Sûreté en lien avec les poursuites policières.

2021-04-19 Acceptation partielle Organigrammes détaillés de certaines directions de la Sûreté.



Date de réception Décision rendue*1 Libellé de la demande

2021-04-20 Refus Nombre et montants des primes versées à certains policiers.

2021-04-30 Refus Documents en lien avec l’événement « l’Ovni de la place Bonaventure ».

2021-05-05 Acceptation partielle Interventions de la Sûreté en lien avec la santé mentale.

2021-05-06 Acceptation partielle Nombre de policiers qui ont contracté le coronavirus en 2020.

2021-05-10 Acceptation totale Renseignements relatifs à l'unité des dossiers "Cold Case" de la Sûreté.

2021-05-10 Acceptation totale Renseignements relatifs au double emploi des membres de la Sûreté.

2021-05-12 Acceptation totale Contrat pour les services de remorquage et de remisage d'automobiles.

2021-05-13 Acceptation partielle Contrat de la solution d’empreintes digitales.

2021-05-17 Acceptation totale Registre d'un cinémomètre.

2021-05-18 Acceptation totale Calibrage d'un cinémomètre.

2021-05-19 Acceptation partielle Appel à l’action #37 sur les relations entre les autochtones et certains services publics.

2021-05-20 Refus Correspondances en lien avec l'état d'urgence sanitaire.

2021-05-21 Acceptation totale
Statistiques sur vandalisme dans les lieux publics et privés d'une municipalité.

2021-05-26 Acceptation totale
Nombre d’agressions sexuelles déclarées en  2020-2021 pour certains postes.



Date de réception Décision rendue*1 Libellé de la demande

2021-05-26 Acceptation totale Interventions de la Sûreté auprès des gens en état mental perturbé  de 2017-2021 pour certains postes.

2021-06-03 Refus Accidents survenus sur le pont Champlain impliquant des lampadaires en 2015 et 2016.

2021-06-08 Acceptation partielle Statistiques concernant les effectifs policiers en Abitibi-Témiscamingue et pour l'ensemble du Québec depuis 2015.

2021-06-09 Acceptation partielle Opération policière contre la nudité publique.

2021-06-11 Acceptation partielle Documents relatifs au soutien du Décret 697-2021.

2021-06-17 Acceptation partielle Chutes Glen Wexford.

2021-06-23 Acceptation partielle Permis d'armes à feu et demandes de révocation.

2021-06-30 Acceptation totale Documents concernant le service d'analyse de drogues de Santé Canada à Longueuil.

2021-07-06 Acceptation partielle
Tout échange de courriels impliquant le responsable des communications de la Sûreté en lien avec une intervention 
policière. 

2021-07-12 Acceptation partielle Patrouille effectuée par la cavalerie de la Sûreté.

2021-07-15 Acceptation partielle Statistiques sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

2021-07-16 Acceptation partielle Données sur des femmes/filles autochtones ou non autochtones disparues.

2021-07-16 Acceptation partielle Statistiques concernant des cas d'homicides d'hommes et de garçons autochtones.

2021-07-16 Acceptation totale Employés au sein de Sûreté ayant un salaire annuel supérieur à 100 000$.



Date de réception Décision rendue*1 Libellé de la demande

2021-07-19 Refus Évaluation des capacités affaiblies par la drogue.

2021-07-19 Acceptation totale Nombre d'agents évaluateurs en reconnaissance de drogues.

2021-07-29 Acceptation partielle Informations relatives à un radar photo.

2021-08-06 Acceptation totale Bureau du contrôleur des armes à feu.

2021-08-10 Acceptation totale Contrat type des services juridiques entre la Sûreté et des avocats externes en pratique privée.

2021-08-10 Refus Surveillance vidéo.

2021-08-13 Refus Cinémomètre photographique mobile.

2021-08-18 Acceptation partielle Policiers qui ont fait l'objet de mesures disciplinaires en lien avec une utilisation non autorisée du CRPQ.

2021-08-19 Acceptation partielle Technologie de la reconnaissance faciale.

2021-08-20 Refus Désinfection de l'éthylomètre.

2021-08-23 Acceptation partielle Documents ayant trait à des champs de tir.

2021-08-25 Acceptation totale Nom ou numéro de matricule d’un patrouilleur.

2021-08-25 Acceptation totale Nombre de constats en lien avec l'application du décret de la Santé publique.

2021-09-02 Acceptation totale Statistiques sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

2021-09-13 Acceptation totale Document concernant l'approche stratégique en résolution de problème.

2021-09-13 Acceptation totale Coûts des heures supplémentaires des employés de la Sûreté.



Date de réception Décision rendue*1 Libellé de la demande

2021-09-13 Acceptation totale Nom de la firme effectuant le calibrage des radars de véhicules.

2021-09-13 Acceptation totale Statistiques sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées pour Drummondville entre 1980 et 2019.

2021-09-20 Refus Budget attribué à la création du corps de police autochtone.

2021-09-20 Acceptation totale Nombre de policiers sanctionnés en raison d'usage excessif de la violence au cours des 3 dernières années.

2021-09-24 Acceptation totale
Données sur les suspensions des policiers de la Sûreté.

2021-09-24 Acceptation partielle Nombres de policiers de la Sûreté ayant un double emploi.

2021-09-30 Acceptation partielle Saisies dans la MRC d'Arthabaska.

2021-10-06 Refus Données sur la représentativité des personnes issues des communautés noires au sein de la Sûreté.

2021-10-12 Acceptation partielle Nombre de cas d’intoxication au GHB à Saguenay.

2021-10-13 Refus Armes à feu.

2021-10-18 Refus Augmentation de la criminalité à Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

2021-10-26 Acceptation totale Nombre de transport forcé (application de la P-38).

2021-10-28 Acceptation totale Renseignements relatifs aux effectifs policiers dans la MRC de Rimouski-Neigette.

2021-10-28 Acceptation partielle Registre pour un cinémomètre.

2021-10-29 Acceptation partielle Entente conclue entre la Sûreté et la Régie du bâtiment du Québec.

2021-11-08 Acceptation partielle Statistiques des accidents qui ont lieu sur différents ponts dans la région de Montréal.

2021-11-09 Acceptation partielle Diverses ententes.



Date de réception Décision rendue*1 Libellé de la demande

2021-11-11 Acceptation partielle Dépenses encourues par la Sûreté impliquant la police autochtone. 

2021-11-16 Refus Délinquants sexuels.

2021-11-22 Acceptation totale Statistiques opérationnelles relativement aux autochtones et non autochtones.

2021-11-24 Acceptation partielle Politiques de gestion relativement à la sécurité routière.

2021-11-25 Acceptation partielle Documents relatifs à des interventions policières.

2021-11-29 Acceptation totale Nombre de vols rapportés pour des catalyseurs sur des véhicules.

2021-11-29 Refus Statistiques concernant des accidents, des contraventions, plaintes ou autres informations pertinentes de la route 329.

2021-11-30 Refus Documents en lien avec une intervention policière.

2021-12-01 Refus Données GPS de géolocalisation.

2021-12-07 Refus Diverses communications.

2021-12-13 Acceptation partielle Réorganisation des services d'urgence de la Sûreté.

2021-12-15 Acceptation partielle Statistiques accidents de la route

2021-12-15 Refus Allégations d'exploitation et d'abus sexuels.

2021-12-16 Acceptation totale Directive de la Sûreté en présence d'un individu qui présente des signes inquiétants quant à son état de santé.

2021-12-17 Acceptation partielle Nombre de mobilisations des modules d'intervention.

2022-01-05 Acceptation totale Statistiques pour les accidents de la route dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue.



Date de réception Décision rendue*1 Libellé de la demande

2022-01-05 Référé à un autre organisme Guide d'enquête sur les disparitions.

2022-01-06 Refus Radar installé sur un véhicule de la Sûreté.

2022-01-06 Refus Constats d'infraction émis lors d'une manifestation en octobre 2020.

2022-01-17 Acceptation totale
Amendes en lien avec le couvre-feu et rassemblements privés dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue en décembre 
2021.

2022-02-07 Acceptation partielle Pouvoir des policiers d'agir.

2022-02-08 Refus Problématique des suicides par policiers interposés.

2022-02-10 Refus Effectifs policiers lors de manifestations en 2020.

2022-02-15 Acceptation totale Manifestations

2022-02-15 Refus Bris de sécurité.

2022-02-17 Référé à un organisme fédéral Délinquants sexuels.

2022-02-22 Acceptation partielle Solution Cyberkar.

2022-02-23 Acceptation totale
Appels reçus au 911 pour la région du Saguenay-Lac St-Jean pour une détresse psychologique et sur les tentatives de 
suicide.

2022-02-23 Acceptation partielle Calendrier de conservation de la Sûreté.

2022-02-28 Référé à un autre organisme Enquête Mâchurer.

2022-03-01 Acceptation partielle Patrouilleurs affectés dans un poste d'une MRC.

2022-03-01 Acceptation partielle Patrouilleurs affectés dans un poste d'une MRC.



Date de réception Décision rendue*1 Libellé de la demande

2022-03-01 Acceptation partielle Patrouilleurs affectés dans un poste d'une MRC.

2022-03-01 Acceptation partielle Patrouilleurs affectés dans un poste d'une MRC.

2022-03-01 Acceptation partielle Patrouilleurs affectés dans un poste d'une MRC.

2022-03-01 Acceptation partielle Patrouilleurs affectés dans un poste d'une MRC.

2022-03-01 Acceptation partielle Patrouilleurs affectés dans un poste d'une MRC.

2022-03-09 Acceptation partielle Registre des accidents et les incidents répertoriés sur la route 117. 

2022-03-11 Acceptation partielle Entente relative à la formation des Cours canadien de sécurité dans le maniement des
armes à feu à autorisation restreinte.

2022-03-15 Acceptation partielle Travaux et les aménagements à faire dans des postes de la Sûreté.

2022-03-16 Acceptation partielle Directives internes sur la gestion d'employés et la conservation de leurs dossiers.

2022-03-23 Acceptation partielle Signalements de disparitions sur le territoire de la Sûreté.

2022-03-23 Refus Mesures disciplinaires, sanctions en lien avec des propos complotistes, anti-vaccins ou anti-mesures sanitaires.

2022-03-23 Refus Formulaires de la Sûreté.

2022-03-24 Acceptation totale Constats d'infraction (corridor de sécurité).

2022-03-25 Acceptation totale Alerte Amber à Sainte-Paule.

2022-03-30 Acceptation totale Divers documents.

2022-04-06 Refus Casier judiciaire au Québec.



Date de réception Décision rendue*1 Libellé de la demande

2022-04-11 Acceptation partielle Missions de recherche et de sauvetage de la Sûreté.

2022-04-12 Refus Coordonnées des employés de divers postes de la Sûreté. 

2022-04-13 Refus Interventions de la Sûreté en lien avec des événements météorologiques.

2022-04-13 Acceptation totale Grille tarifaire d'une entreprise de remorquage.

2022-04-14 Refus Signalement d'une disparition.

2022-04-28 Acceptation totale Droit à l'avocat.

2022-04-28 Acceptation totale
Loi autorisant la communication de renseignements personnels aux familles d’enfants autochtones disparus ou décédés 
à la suite d’une admission en établissement.

2022-04-29 Acceptation partielle Politique de gestion.

2022-05-05 Acceptation totale Permis de port d'arme dans la région administrative de la Gaspésie.

2022-05-09 Refus Opération policière. 

2022-05-13 Acceptation totale Documents produits par la Sûreté lors du Comité de la sécurité publique.

2022-05-18 Acceptation totale Effectifs policiers au Saguenay-Lac-St-Jean.

2022-05-24 Acceptation partielle Employés-policiers de la Sûreté étant régie par la Loi sur la Police.

2022-06-02 Acceptation partielle Santé et prévention

2022-06-02 Refus Objet volant non identifié observé à Repentigny en 2010.



Date de réception Décision rendue*1 Libellé de la demande

2022-06-15 Acceptation totale Vols de véhicules et les véhicules retrouvés sur le territoire de la Sûreté.

2022-06-30 Refus Accidents de la route mortels et non mortels à une intersection d'une MRC.

Source : Service de l'accès et de la protection de l'information, Sûreté du Québec
Mise à jour : 6 octobre 2022

*1 Décisions rendues "ACCEPTATION PARTIELLE" et "REFUS": Les principales dispositions de la Loi sur l'accès  invoquées sont les suivantes: aucun document (art. 1 Loi sur l'accès ), 
données indisponibles puisqu'elles nécessitent une compilation (art. 15 Loi sur l'accès ), renseignements ayant des incidences sur l'administration de la justice et la sécurité publique 
(arts. 28-29 Loi sur l'accès ) et renseignements personnels d'un tiers sans consentement (arts. 53-54 Loi sur l'accès ).  
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