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 : 2210 173

Le 21 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 registre des
présences à Sainte Anne des Lacs

Madame,
Nous avons effectué l’étude de votre demande, reçue le 12 octobre 2022, visant à obtenir diverses
informations relatives au registre des présences à Sainte Anne des Lacs, soit :
1. Les dates des présences de la Sûreté en 2021-2022;
2. Les emplacements de ces présences;
Quant aux points 1 et 2, nous vous informons qu’il n’est pas possible d’obtenir lesdites données sous la
forme demandée puisque le travail des patrouilleurs de la Sûreté du Québec qui est effectué dans la
municipalité n’est pas comptabilisé tous les jours (article 1 de la Loi sur l’accès).
3. Type de présence : patrouille, opération de surveillance, barrage pour alcool, etc.;
Quant à cet aspect, nous vous transmettons ci-joint un tableau relativement aux interventions policières
effectuées sur le territoire de Sainte Anne des Lacs, et ce, pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars
2022.
Vous trouverez, ci-joint, l’article 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.

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

SQ-3503 (2016-06-22)

Interventions policières effectuées sur le territoire de Sainte Anne des Lacs
Période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

Types d'interventions
Collisions
Collisions mortelles
Collisions avec blessés graves
Collisions avec blessés légers
Collisions matérielles
Interventions
Capacités affaiblies
Autres crimes
Constats provinciaux
Constats municipaux
Avis de véhicule routier
Règlements municipaux
Circulation
Paix, bon ordre et sécurité publique
Nuisance
Nombre d’événements criminels survenus
Crimes contre la personne
Crimes contre la propriété
Autres infractions au Code criminel
Loi réglementant drogues et stupéfiants
Infractions aux autres lois fédérales et
provinciales
Nombre d'activités réalisées
Assistances
Permis
Enquêtes
Objets perdus ou trouvés
Interventions policières
Interpellation, observation et autre
Cartes d'appel
Nombre de cartes d'appel
Activités de prévention et communautaires
Activités de patrouille à pied
Patrouilles de visibilité
Présences / participations à une activité
sociale ou culturelle
Opérations planifiées ciblées (cellulaire,
ceinture, vitesse, alcool/drogue)
Patrouilles stratégiques ciblées en lien avec
l'analyse de la criminalité (31 véhicules
interceptés)
Activités de parrainage avec les acteurs clés
de la communauté
Source : Poste MRC Pays-d’en-Haut – Sûreté du Québec
Mise à jour : 2022-10-17

Nombre d'interventions
0
0
6
25
7
5
25
99
1
4
3
8
24
43
3
1
6
10
2
16
3
28
3
627
16
3
5
17
9
17

