
CONFIDENTIEL 

GRAND QUARTIER GÉNÉRAL 
Service de l’accès et de la protection de l’information 
1701, rue Parthenais, UO 1110 
Montréal (Québec)  H2K 3S7

 

  
 Notre référence : 1701061 

 
Le 2 mars 2017 
 
 
 
 
 
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) concernant 
les véhicules de la Sûreté du Québec   

 
 
Monsieur, 
 
Nous avons effectué l’étude de votre demande reçue le 10 janvier 2017, visant à obtenir divers 
documents concernant le sujet cité en rubrique, notamment :   
 

1.  Le nombre de voitures patrouilles et/ou véhicules de police de la Sûreté du Québec qui ont 
été impliqués dans des collisions/accidents pour chacune des 6 dernières années à ce jour 
le 13 janvier 2017 en indiquant le nombre de personnes qui sont décédées ou blessées par 
année;  

2. Les coûts totaux annuels de réparation ou de remplacement des voitures de 
polices/véhicules de patrouille qui ont été impliqués dans ces collisions/accidents et ce pour 
chacune des dernières années à ce jour le 13 janvier 2017.  

 
 
Nous vous transmettons ci-joint un tableau faisant état des renseignements demandés soit le nombre 
de collisions impliquant des véhicules de la Sûreté du Québec pour la période s’échelonnant entre 
2009 au 13 janvier 2017.  
 
 
Finalement, le coût total de réparation et/ ou de remplacement des véhicules à la suite de collisions 
et d’accidents s’élève à 1 696 787.92 $ pour la période de 2009 jusqu’ au 13 janvier 2017. En fait, nos 
systèmes informatisés ne sont pas outillés pour permettre une ventilation par année donc un exercice 
de compilation de données serait nécessaire pour produire les renseignements visés par votre 
demande. Or, en raison de l’article 15 de la Loi sur l’accès, aucun organisme n’est dans l’obligation 
d’effectuer un tel exercice afin de répondre à une demande d’accès. 
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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, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
Émilie Roy 
Responsable de l’accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels, 
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Nombre de collisions impliquant des policiers  

de la Sûreté du Québec 

 

 

Année  Collisions 
SANS blessé 

Collisions 
AVEC blessé 

Collisions 
AVEC décès  

2011 828 26 0 
2012 729 50 2 
2013 802 36 0 
2014 778 48 0 
2015 711 39 0 
2016 618 37 0 
2017 27 0 0 

                       Source : Direction de la sécurité routière et de l’intervention policière,  Sûreté du Québec  
                                   Mise à jour : 13 janvier 2017 
                                  *Afin de vous permettre d’apprécier ce tableau à sa juste valeur, nous désirons émettre une mise en garde                     
                                  à l’effet que ces données ne sont pas exhaustives puisque nos systèmes d’information sont conçus à des fins  
                                  opérationnelles et non à des fins d’analyse statistique. Ces données doivent donc être interprétées avec prudence.  
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