
Ministire de 
la Sécurité publique Dl Dl 

Québec on 

Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 20 mars 2018 

N/Réf. : 125779 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Monsieur, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 
26 février 2018, visant à obtenir : 

1- Tout document incluant statistique/donnée que détient le ministère de la 
Sécurité publique (MSP) montrant par corps de police dans chacune des 
10 plus grandes villes (Montréal, Québec, Laval, Gatineau, Trois-Rivières, 
Longueuil, Sherbrooke, Saguenay, Lévis, Terrebonne), le nombre de barrages 
policiers/opérations policières qui ont été menés par année dans chacune des 
plus grande villes dans la province de Québec afin d'intercepter les conducteurs 
avec les facultés affaiblies par l'alcool au volant, et ce, pour les années 
suivantes 2014, 2015, 2016, 2017 jusqu'au 31 décembre et ventiler par 
opération policière, par corps de police, par ville, par année, le nombre de 
conducteurs au total interceptés par barrage policier ou opération policière, 
incluant aussi le nombre de conducteurs interceptés avec les facultés affaiblies 
par l'alcool et indiquer les coûts totaux ($) de chacun de ces barrages policiers 
ou opérations policières; 
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2- Tout document incluant statistique/donnée que détient le MSP montrant par 
corps de police dans chacune des 1 0 plus grandes villes (Montréal, Québec, 
Laval, Gatineau, Trois-Rivières, Longueuil, Sherbrooke, Saguenay, Lévis, 
Terrebonne), le nombre de barrages policiers/opérations policières qui ont été 
menés par année dans chacune des plus grande villes du Québec afin 
d'intercepter les conducteurs avec les facultés affaiblies par la drogue au volant, 
et ce, pour les années suivantes 2014, 2015, 2016, 2017 jusqu'au 31 décembre 
et ventiler par opération policière, par corps de police, par ville, par année, le 
nombre de conducteurs au total interceptés par barrage policier ou opération 
policière, incluant aussi le nombre de conducteurs interceptés avec les facultés 
affaiblies par la drogue. Indiquer les coûts totaux ($) de chacun de ces barrages 
policiers ou opérations policières. 

En réponse à votre demande, nous vous transmettons un tableau contenant une 
partie des informations demandées, soit le nombre total de barrages routiers 
effectués par les corps de policiers des dix villes visées par votre demande pour 
les années civiles 2014, 2015 et 2016. Nous ne sommes toutefois pas en mesure 
de distinguer lesquels de ces barrages visaient la conduite avec les facultés 
affaiblies par l'alcool versus la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue. 

Vous retrouverez également dans ce tableau le nombre d'arrestations pour 
capacité de conduite affaiblie par l'alcool et le nombre d'arrestations pour capacité 
de conduite affaiblie par la drogue. Ces données ne sont toutefois collectées que 
depuis 2016. De même, les données pour l'année 2017 ne sont pas encore 
disponibles. Nous ne sommes donc pas en mesure de vous fournir les données 
pour les années 2014, 2015 et 2017 en vertu de l'article 1 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels. 

En terminant, précisons qu'aucun contrôle de la validité des données n'a été 
effectué par le ministère de la Sécurité publique. Il s'agit d'une transposition 
intégrale des données transmises par les corps policiers concernés. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons 
que vous avez trente (30) jours à compter de ce jour pour exercer un recours en 
révision de cette décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce 
recours. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable substitut de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

p.j. Avis de recours 



Barrages routiers et arrestations pour capacité de conduite affaiblie par l'alcool et la drogue • 2014·2016 

Nombre de barraaes routiers effectués Nombre d'arrestations pour Nombre d'arrestations pour 

Corps de police 
pour la capaclt6 de conduite affaiblie par 

l'alcool et la drogue 
la capacité de conduite la capacité de conduite 

affaiblie par l'~ affaiblie par la drogue 

2014 2015 2016 2016 2016 
Gatineau 40 13 8 430 53 
Laval 10 17 13 363 21 
Lévis 10 6 4 210 10 
Longueuil 9 11 6 445 46 
Montréal 112 149 185 1 451 132 
Québec 75 81 54 775 83 
Saguenay 58 65 54 294 10 
Sherbrooke 6 24 78 320 2 
Terrebonne 8 5 4 259 10 
Trols-Riviéres 130 118 119 247 29 

Total 458 489 525 4 794 396 

Source ; Questionnaire 1ur radminfstratlon des ac~vités policières. 2014 à 2016. 

Les données 2017, ne sont pas dispon1bles. 

Nous ne détenons pas le nombre d'arrestations pour ta capacité de conduite affaiblie par l'alcool et la drogue pour 2014 et 2015 puisque cette question n'était pas 
posée dans le Questionnaire sur l'administration des activ~és policières pour ces années. 

Aucun exercice de contrôle de la validité des données n'a été fait. ces données sont une transposition de l'information transmise par les corps de police 

Oirect1on de la préven11on el de la lutte contre la c:rimina ité 
Ministère de la Sécurité publique 

2018-03-05 



Chapitre A-2.1 

loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 

CHAPITRE 1 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public 
dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par 
l'organisme public ou par un tiers. 

Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, 
sonore, visuelle, informatisée ou autre. 

1982, c. 30, a. 1. 




