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GRAND QUARTIER GÉNÉRAL 
Service de l'accès et de la protection de l'information 
1701, rue Parthenais, UO 3210 
Montréal (Québec)  H2K 3S7 

Nos références : 2012 477, 2012 478 & 2012 479 

Le 22 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 des statistiques 
opérationnelles. 

Monsieur, 

Nous avons effectué l’étude de votre demande, reçue le 23 décembre 2020, visant à obtenir diverses 
statistiques opérationnelles, soit : 

1. Pour chacune des 3 dernières années (2018-2019-2020), le nombre de personnes interceptées
au volant de leurs véhicules avec les facultés affaiblies uniquement par l'alcool. Si possible,
indiquez femme/homme, mineur, âge de chacune de ces personnes interceptées :

Nous vous transmettons un tableau faisant état des renseignements demandés, soit le nombre de 
suspects interceptés par la Sûreté du Québec pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, 
et ce, pour la période de 2018 à 2020 :  

Nombre de suspects pour conduite avec les 
capacités affaiblies par l’alcool 

sexe 2018 2019 2020 Total général 
F 1149 1224 968 3341 

Majeur 1147 1220 964 3331 
Mineur 2 4 4 10 

M 4261 4295 3405 11961 
Majeur 4251 4282 3379 11912 
Mineur 10 13 26 49 

Total général 5410 5519 4373 15302 
  Source: Direction des technologies et des acquisitions, Sûreté du Québec 

    Mise à jour: 2021-01-15 
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2. Pour chacune des 3 dernières années (2018-2019-2020), le nombre de personnes interceptées
au volant de leurs véhicules avec les facultés affaiblies uniquement par le cannabis. Si possible,
indiquez femme/homme, mineur, âge de chacune de ces personnes interceptées :

Nous vous transmettons un tableau faisant état des renseignements demandés, soit le nombre de 
suspects interceptés par la Sûreté du Québec pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue, 
et ce, pour la période de 2018 à 2020 :  

Nombre de suspects pour conduite avec les 
capacités affaiblies par la drogue 

sexe 2018 2019 2020 Total général 
F 97 123 140 360 

Majeur 97 123 140 360 
M 316 431 589 1336 

Majeur 314 422 585 1321 
Mineur 2 9 4 15 

Total général 413 554 729 1696 
 Source: Direction des technologies et des acquisitions, Sûreté du Québec 
 Mise à jour: 2021-01-15 

3. Pour chacune des 3 dernières années  (2018-2019-2020), le nombre de personnes interceptées
au volant de leurs véhicules avec les facultés affaiblies par l'alcool et des drogues. Si possible,
indiquez femme/homme, mineur, âge de chacune de ces personnes interceptées :

Nous vous transmettons un tableau faisant état des renseignements demandés, soit le nombre de 
suspects interceptés par la Sûreté du Québec pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool 
et la drogue, et ce, pour la période de 2018 à 2020 :  

Nombre de suspects pour conduite avec les 
capacités affaiblies par l’alcool et la drogue 

sexe 2018 2019 2020 Total général 
F 8 63 51 122 

Majeur 8 62 51 121 
Mineur 1 1 

M 29 257 149 435 
Majeur 29 256 146 431 
Mineur 1 3 4 

Total général 37 320 200 557 
 Source: Direction des technologies et des acquisitions, Sûreté du Québec 
 Mise à jour: 2021-01-15 

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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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, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Hamid Feddag 
Responsable de l’accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels 

ORIGINAL SIGNÉ




