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 : 2101 259

Le  janvier 2021

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 relatives aux accidents de la route en Abitibi-Témiscamingue pour l’année
2020.

Madame,
Nous avons effectué l’étude de votre demande, reçue le 14 janvier 2021, visant à obtenir les
informations citées en objet, plus précisément :

1) Nombre de décès en lien avec des accidents de la route survenus en AbitibiTémiscamingue, pour l’année 2020.
2) Nombre de décès en lien avec des accidents de la route par catégorie (piéton,
automobilistes, véhicules hors-routes, motocyclettes et cyclistes), qui sont survenus
HQ Abitibi-Témiscamingue, pour l’année 2020.
3) Nombre d’accidentV de la route, mortel et non mortel (séparé), qui sont survenus dans
chacune des 5 MRC de l’Abitibi-Témiscamingue, pour l’année 2020, ou un total pour la
région si ces données ne sont pas comptabilisées.
4) Détails et statistiques concernant les principales causes de ces collisions (vitesse,
inattention et capacités affaiblies).
Toutefois, puisque cette demande vise des statistiques générales concernant des accidents routiers,
nous considérons que la demande relève davantage de la compétence de la SAAQ, et ce, en vertu
de l’art. 48 de la Loi sur l’accès. Par conséquent, nous vous suggérons d’adresser votre demande au
responsable d’accès de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) :
Maître Gisèle Gauthier
Directrice des affaires juridiques et secrétaire Générale
Société de l'assurance automobile du Québec
333, boulevard Jean-Lesage, local N-6-45
Québec (Québec) G1K 8J6
gisele.gauthier@saaq.gouv.qc.ca
SQ-3503 (2016-06-22)

Vous trouverez, ci-joint, l’article de loi mentionné ainsi que 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

Sania Cantina
Responsable de l’accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels

SQ-3503 (2016-06-22)

