
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 : 1801 225 

Le 26 mars 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 diverses 
statistiques sur le nombre de contraventions émises pour conduite en état d’ébriété. 

 
Madame, 
 
Par la présente, nous faisons suite à votre demande d’accès, reçue le 22 janvier 2018, visant à 
obtenir les informations qui suivent :   
 

1.       Combien de contraventions ont été émises dans la province pour conduite en état 
d'ébriété d'une motoneige, pour 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et jusqu'ici en 2018 ? 
 
2.       Combien de contraventions ont été émises par région administrative pour conduite 
en état d'ébriété d'une motoneige, pour 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et jusqu'ici en 2018 ? 
 
3.       Combien de contraventions ont été émises dans la province pour conduite en état 
d'ébriété d'un quad en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et jusqu'ici en 2018 ? 

 
4.       Combien de contraventions ont été émises par région administrative pour conduite 
en état d'ébriété d'un quad en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et jusqu'ici en 2018 ? 
  

 
Au Québec, c’est le Code de la sécurité routière et le Code criminel qui s’appliquent pour la 
conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool et/ou la drogue. Nous tenons à préciser que la 
Sûreté du Québec sanctionne ces infractions en vertu du Code criminel. C’est pourquoi nous 
comprenons de votre demande que vous désirez obtenir les statistiques en termes de nombre de 
dossiers de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et/ou la drogue.     
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Nous vous transmettons, en annexes, deux tableaux faisant état du nombre de dossiers de conduite 
avec les capacités affaiblies par l’alcool et/ou la drogue, pour les années 2014 à 2018 et ce, par 
région administrative incluant le total provincial. Le premier tableau répond aux points 1 et 2 de 
votre demande, portant sur les motoneiges et le deuxième tableau, les points 3 et 4, portant sur les 
quads. 
 
Il est à noter, pour l’année 2013, que nous ne sommes pas en mesure de vous fournir les statistiques 
puisque notre système permet de remonter jusqu’en 2014. Des démarches additionnelles doivent 
être entreprises si vous désirez les obtenir. Le cas échéant, nous vous demandons de nous en faire 
part.   
 
Vous trouverez, ci-joint, 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 
Wafaa Imlahi Chaer 
Responsable de l’accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels 
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                   NOMBRE DE DOSSIERS DE CONDUITE AVEC LES CAPACITÉS AFFAIBLIES* 
MOTONEIGES (2014 À 2018) 

 
Région administrative 2014 2015 2016 2017 2018 
Montérégie 1 2 1 3 1 

Estrie/ Centre du Québec 5 4 2 2 2 

Capitale-Nationale / 
Chaudière-Appalaches 

13 8 4 6 3 

Bas-Saint-Laurent / Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine   

5 4 7 2 0 

Mauricie / Lanaudière   1 7 4 4 2 

Outaouais / Laurentides 5 2 5 4 1 

Côte-Nord /Saguenay-Lac St-
Jean 

13 12 6 11 3 

Abitibi-Témiscamingue /Nord 
du Québec  

8 6 6 7 1 

 
Total Provincial 

 
51 

 
45 

 
35 

 
39 

 
13 

 
Source : Direction du soutien au territoire, Sûreté du Québec  
Mise à jour : 7 mars 2018 
* Les dossiers ouverts pour capacités affaiblies incluent ceux avec de la drogue. 
* 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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 NOMBRE DE DOSSIERS DE CONDUITE AVEC LES CAPACITÉS AFFAIBLIES* 
QUADS (2014 À 2018) 

 
Région administrative 2014 2015 2016 2017 2018 
Montérégie 3 5 5 2 2 

Estrie/ Centre du Québec 5 8 1 12 2 

Capitale-Nationale / 
Chaudière-Appalaches 

11 13 8 11 1 

Bas-Saint-Laurent / Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine   

6 7 15 11 1 

Mauricie / Lanaudière   1 5 8 8 0 

Outaouais / Laurentides 10 13 6 4 0 

Côte-Nord /Saguenay-Lac St-
Jean 

7 8 11 10 0 

Abitibi-Témiscamingue /Nord 
du Québec  

2 5 7 4 0 

 
Total Provincial 

 
45 

 
64 

 
61 

 
62 

 
6 

 
Source : Direction du soutien au territoire, Sûreté du Québec  
Mise à jour : 7 mars 2018 
* Les dossiers ouverts pour capacités affaiblies incluent ceux avec de la drogue. 
* 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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