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GRAND QUARTIER GÉNÉRAL 
Service de l'accès et de la protection de l'information 
600, rue Fullum, UO 3210 
Montréal (Québec) H2K 3L6 

Notre référence : 2211 542 

Le 31 janvier 2023 

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 à l’Ile d'Orléans 

Madame, 

Nous avons effectué l’étude de votre demande, reçue le 28 novembre 2022, visant à obtenir des statistiques 
opérationnelles sur le territoire de l’Ile d'Orléans pour les mois de mai à novembre pour les années de 2017 à 
2022, soit : 

1. Le nombre d'interventions des policiers de la Sûreté du Québec en relation avec la Rue Horatio-
Walker à Ste-Pétronille, incluant les incivilités, les crimes et les infractions au règlement municipal
touchant le stationnement et les infractions au Code de la sécurité routière (CSR);

2. Le détail des infractions et leur nombre;

Quant aux points 1 et 2, nous vous transmettons les données pouvant être extraites de nos systèmes 
d’information, soit les interventions de la Sûreté du Québec ayant mené à l’ouverture d’un dossier 
opérationnel. À cet effet, nous vous invitons à consulter le tableau ci-joint, soit les statistiques relatives aux 
dossiers de la Sûreté du Québec en relation avec la Rue Horatio-Walker à Ste-Pétronille, Ile d'Orléans. Ceci 
étant, nous vous informons qu’une intervention ne génère pas systématiquement l’ouverture d’un dossier 
opérationnel. Ces données doivent donc être interprétées avec prudence. 

3. Le nombre d'appels pour ces mêmes périodes en relation avec la Rue Horatio-Walker à Ste-Pétronille,
Ile d'Orléans.

Quant à cet aspect, nous vous transmettons les données suivantes relativement aux cartes d’appels en 
relation avec la rue Horatio-Walker à Ste-Pétronille, Ile d'Orléans. Nous vous informons qu’un appel ne génère 
pas systématiquement une intervention de la Sûreté du Québec ou l’ouverture d’un  dossier. De plus, il peut 
y avoir plusieurs appels pour un même événement qui génèrent une seule intervention policière.   



Original signé



DOSSIERS**
MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

2017
COCAINE POSSESSION 1 1
2018
CANNABIS POSSESSION 1
CONDUITES CAPACITES AFFAIBLIES 1
DISPARITION FOYER NATUREL 1
INFRACTION CAUTIONNEMENT 1
MEFAIT DOMMAGE 5000$ OU - 1
PROFERER DES MENACES 1
2019
DISPARITION AUTRE 1
METHAMPHETAM. POSSESSION 1
2020
ASSISTANCE PUBLIC 1
ASSISTANCES AUTRES 1
PERSONNE INTERPELLEE 1
VOL AUTOMOBILE 1

**Prendre note qu'il n’y a aucun dossier en 2021 et 2022.
Source : Direction de la gouvernance et de l’innovation technologique, Sûreté du Québec
Mise à jour : 15 décembre 2022

*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.

Dossiers de la Sûreté du Québec en relation avec la rue Horatio-Walker à Ste-
Pétronille, Ile d'Orléans*




