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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 

Notre référence : 2102 518 

Le 20 mai 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 informations 
relatives à la pandémie de la COVID-19. 

Monsieur, 

Nous avons effectué l’étude de votre demande reçue le 22 février 2021 visant à obtenir les informations 
citées en objet, plus précisément:  

1. Obtenir le nombre de signalements qui ont été rapportés par des citoyens pour le non-respect
des consignes et directives gouvernementales liées à la COVID-19 et/ou la pandémie, et ce,
entre le 1er mars 2020 et le 20 février 2021, ventilé par mois pour chacune des raisons ci-dessous:

 rassemblement interdit
 non-respect des mesures sanitaires, y compris port du masque ou couvre-visage

dans un lieu public fermé ou dans les transports en commun
 non-respect de la distanciation physique

Nous vous transmettons, en annexe, un tableau faisant état du nombre de cartes d’appel ouvertes par 
la Sûreté du Québec de mars 2020 à février 2021, à la suite d’une plainte ou d’un signalement pour le 
non-respect des consignes et directives gouvernementales dans le cadre de la pandémie de la COVID-
19.  
Ces données sont ventilées par mois selon les catégories existantes à la Sûreté du Québec, soit : 

- Assistance COVID-19 

- Assistance COVID-19 (Rassemblement) 

- Couvre-feu COVID-19 

- Entreprise ou commerce non essentiel ouvert 

Veuillez noter que la catégorie « Assistance COVID-19 » peut comprendre des signalements en lien avec 
le non-respect des mesures sanitaires, mais également d’autres types de demandes pour lesquelles il 
n’existe pas de catégorie permettant de les répertorier comme les demandes d’information.  
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Mentionnons également que nous n’avons pas de catégorie « distanciation physique ». 

Afin de vous permettre d’apprécier ce tableau à sa juste valeur, nous désirons émettre une mise en 
garde voulant que ces données ne soient 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. 

2. Obtenir le nombre de constats d'infraction octroyés et les montants totaux sur votre territoire pour
le non-respect des consignes et directives gouvernementales liés à la COVID-19 et/ou la
pandémie, et ce, entre le 1er mars 2020 et le 20 février 2021, ventilés par mois pour chacune des
raisons ci-dessous :

 rassemblement interdit
 non-respect des mesures sanitaires, y compris port du masque ou couvre-visage

dans un lieu public fermé ou dans les transports en commun
 non-respect de la distanciation physique

Concernant le nombre de constats d’infraction octroyés par la Sûreté du Québec et visé par la 
demande, nous vous transmettons en annexe un tableau faisant état du nombre de rapports 
d’infraction générale (RIG) émis par la Sûreté du Québec de mars 2020 à février 2021 pour le non-
respect des consignes et directives gouvernementales dans le cadre de la pandémie de la COVID-19. 

Afin de vous permettre d’apprécier ce tableau à sa juste valeur, nous désirons émettre une mise en 
garde voulant que ces données ne soient 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. 

Concernant le montant total de ces RIG, nous ne pouvons vous fournir cette information, car le montant 
final de chaque RIG est fixé par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Ainsi, nous ne 
détenons pas les données demandées (article 1 de la Loi sur l’accès). Nous vous suggérons donc de 
communiquer avec le DPCP pour obtenir ces informations.  

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, Monsieur, nos salutations distinguées. 

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

ORIGINAL SIGNÉ



Mars Avril Mai Juin  Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février TOTAL

ASSISTANCE COVID‐19** 4 360 9 473 2 134 276 544 427 641 696 436 693 817 279 20 776

ASSISTANCE COVID‐19 
(Rassemblement)

1 381 5 370 2 931 346 450 259 655 876 720 1 627 1 853 741 17 209

COUVRE‐FEU COVID‐19 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 600 272 872

ENTREPRISE OU COMMERCE NON‐
ESSENTIEL OUVERT

0 360 185 30 8 3 2 8 12 46 114 18 786

TOTAL 5 741 15 203 5 250 652 1 002 689 1 298 1 580 1 168 2 366 3 384 1 310 39 643

Nombre de cartes d'appels ouvertes par la Sûreté du Québec de mars 2020 à février 2021 relatives à des plaintes ou signalements 
pour non‐respect des consignes et directives gouvernementale dans le cadre de la pandémie de la COVID‐19 *

2021

Source : Division de l’information policière, Sûreté du Québec
Mise à jour : 9 mars 2021

2020

*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.

**Veuillez noter que la catégorie « Assistance COVID‐19 » peut comprendre des signalements en lien avec le non‐respect des mesures sanitaires, mais également d’autres types de demandes pour lesquelles il n’existe pas de 
catégorie permettant de les répertorier comme les demandes d’information. 



Mars Avril Mai Juin  Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février TOTAL

ASSISTANCE COVID‐19 13 265 93 6 1 1 1 1 11 9 24 38 463

RASSEMBLEMENT 2 290 90 37 5 0 1 23 17 33 199 195 892

MESURES SANITAIRES 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

ISOLEMENT 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 11

DISTANCIATION 0 7 1 4 1 1 0 0 0 3 4 21

COUVRE‐VISAGE 0 0 0 0 2 1 2 5 6 6 6 20 48

COMMERCE 0 2 0 0 5 1 2 0 1 0 0 11

COUVRE‐FEU N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 93 76 169

AUTRES MESURES SANITAIRES 5 81 15 2 19 4 1 5 30 119 162 443

TOTAL 20 652 203 45 17 23 9 32 39 79 446 496 2 061

*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.

Nombre de rapport d’infraction générale (RIG) émis par la Sûreté du Québec de mars 2020 à février 2021
pour le non‐respect des consignes et directives gouvernementale dans le cadre de la pandémie de la COVID‐19 *

2020 2021

Source : Division de l’information policière, Sûreté du Québec
Mise à jour : 15 avril 2021




