GRAND QUARTIER GÉNÉRAL
Service de l'accès et de la protection de l'information
1701, rue Parthenais, UO3210
Montréal (Québec) H2K 3S7

Notre référence : 2201 061

Le  février 2022

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 un dossier
opérationnel et des statistiques relatifs à des accidents de la route à St-Roch de l’Achigan.

Madame,
Nous avons effectué l’étude de votre demande, reçue le 6 janvier 2022, visant à obtenir, les
renseignements cités en objet, plus précisément :
1) Copie du rapport d'évènement, rapport d'enquête, si disponible, de l’accident ayant eu
lieu le 30 juin 2019 face au 160 rue Armand-Majeau à Saint-Roch-de-l'Achigan
2) Statistiques d'accidents passés qui sont survenus sur cette route, jonction d'ArmandMajeau et Chemin de la ligne Mercier à St-Roch de l'Achigan, plus précisément entre le
Tim Horton situé au 601 J-Oswald Forest et 500 mètres après le 160 rue Armand-Majeau
(Motion composite), soit dépassé la courbe où Armand-Majeau devient le Chemin de la
ligne Mercier à St-Roch de l'Achigan; lieu exact, heure et date, et ce, pour les 10
dernières années.
Concernant le point 1 de la demande, au terme des recherches effectuées, basées sur les critères
donnés, 1(un) rapport d’évènement a été repéré.
Toutefois, ce document ne peut vous être communiqué, car il se compose intrinsèquement de
renseignements personnels concernant des tiers que les articles 53, 54, et 59 de la Loi sur l’accès nous
obligent à protéger. Ces renseignements personnels et confidentiels ne peuvent être communiqués
sans le consentement des personnes concernées.
Concernant le point 2 de la demande, nous comprenons de celui-ci que vous aimeriez obtenir le
nombre d’accidents de la route, survenus à St-Roch-de-l’Achigan sur la rue Armand-Majeau, qui
devient le Chemin de la ligne Mercier, et ce, entre les intersections J-Oswald Forest et la rue du Dom.
Rivest, ventilé par adresse, heure et date pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2021.

SQ-3503 (2016-06-22)

Vous trouverez ci-joint un tableau faisant état du nombre d’accidents de la route, survenus entre 2016
et 2021, ventilé par année.
Toutefois, nous ne pouvons vous fournir les renseignements demandés quant aux années antérieures à
2016, car nous ne les détenons pas (art. 1 de la Loi sur l’accès). En effet, le délai de conservation des
dossiers clos relatifs à des accidents de la route est de 5 ans, à l’exception de ceux lors desquels une
collision mortelle a eu lieu qui eux ont un délai de conservation de 30 ans.
De même, nous ne pouvons vous fournir les ventilations relatives à l’heure exacte, date et heure de ces
accidents, car leur combinaison dans le cadre de cette demande avec les données extraites par
année permettrait l’identification d’accidents de la route précis et par là même des personnes
potentiellement impliquées. Par conséquent, nous ne pouvons vous communiquer tous les
renseignements demandés sans le consentement des personnes impliquées, en raison des articles 53,
54 et 59 de la Loi sur l’accès. La Loi sur l’accès prévoit en effet qu’un renseignement personnel est
confidentiel, sauf si sa divulgation est autorisée par la personne concernée.
Afin de vous permettre d’apprécier ces données à leur juste valeur, nous désirons émettre une mise en
garde selon laquelle 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.

Vous trouverez, ci-joint, les articles de loi cités 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
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Nombre d'accidents de la route survenus sur la rue Armand Majeau/Chemin de la ligne Mercier
à St‐Roch‐de‐l'Achigan* entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021**

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

4

1

4

1

2

Source : Division de l'information policère, Sûreté du Québec
Mise à jour : 25 janvier 2022
*Plus précisément, il s'agit d'accidents de la route survenus à St‐Roch‐de‐l’Achigan sur la rue Armand‐Majeau, qui devient le Chemin de la ligne
Mercier, et ce, entre les intersections J‐Oswald Forest et la rue du Dom. Rivest.
**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.

