
CONFIDENTIEL 

GRAND QUARTIER GÉNÉRAL 
Service de l’accès et de la protection de l’information 
1701, rue Parthenais, UO 1110 
Montréal (Québec)  H2K 3S7

 

  
 Notre référence : 1610427 

 
Le 10 mars 2017 
 
 
 
 
OBJET : Votre demande en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 

et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) concernant 
les saisies dans les établissements d’enseignement 

 
Madame, 
 
Nous avons effectué l’étude de votre demande  reçue le 28 octobre 2016. Nous comprenons de 
celle-ci que vous désirez obtenir tout document répertoriant le nombre de saisies, ainsi que leur 
contenu dans les établissements d’enseignement (privés et publics) primaire, secondaire, collégial 
et universitaire, ventilé par année, et ce, depuis les trois dernières années, pour les régions du Centre-
du-Québec et de la Mauricie.  
 
Nous vous transmettons ci-joint un tableau faisant état des renseignements visés par la demande.  
 
Concernant les armes saisies, le mode d’extraction utilisé pour produire ce document ne permet 
pas de préciser le type d’armes que celle-ci soit une imitation ou un quelconque objet utilisé comme 
arme, lors d’un évènement. De plus, nous désirons émettre une mise en garde à l’effet que ces 
données ne sont pas exhaustives et qu’il est difficile d’en contrôler la qualité 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, 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  
Lalla Fadwa Saadi Cherkaoui  
Responsable de l’accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels, 
 

SQ-3503 (2014-12-09) 



 

                Nombre de saisies dans les établissements d’enseignement de la Mauricie  

pour les années 2014 à 2016  

  

Nombre d’établissements d’enseignement  103** 
Nombre et type de saisies  2014 2015 2016 
Arme 2 2 4 
Balance     2 
CD 3 2 4 
Cle     1 
Coffre-fort     1 
Divers 33 21 46 
Document 6 2 10 
Drogue 48 46 24 
DVD     1 
DVD Surveillance video   1 1 
Equipement electronique 1   1 
Equipement Informatique 1     
Materiel contamine 21 51 8 
Munition 1     
Outil 7 1 2 
Photos 1     
Porte-monnaie   1   
Prelevement 2   3 
Sac de transport et valise     2 
Sac en plastique 2 1 1 
Tabac 1   3 
Telephone et accessoire     1 
Vetement 4   1 

                                Source : Direction des ressources informationnelles, Sûreté du Québec 
                               Mise à jour : 5 décembre 2016 
                              *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. 
                             ** Source : www.education.gouv.qc.ca  
 
 

  

http://www.education.gouv.qc.ca/


 

                     Nombre de saisies dans les établissements d’enseignement du Centre-du-Québec  

pour les années 2014 à 2016  

              

Nombre d’établissements d'enseignement 118** 

Nombre et type de saisies 2014 2015 2016 
Argent   2   
Arme 16 20 19 
Balance 2 1   
Bicyclette 1 2 1 
Biens Perissables   2   
Bijou   1   
CD 6 4 6 
Cle     1 
Debris d'incendie   1   
Divers 61 49 43 
Document 11 9 2 
Drogue 131 128 91 
DVD 3 3 3 
DVD entrevue victime 1     
DVD Surveillance video   8 3 
Equipement electronique     1 
Equipement Informatique 1     
Materiel contamine 75 96 57 
Munition 3 2 3 
Outil 7 3 7 
Photos     1 
Porte-monnaie 2     
Prelevement   1   
Sac de transport et valise 2 2 1 
Sac en plastique 5 2 3 
Tabac 8 4 1 
Telephone et accessoire 1 2   
Veste pare-balles   1   
Vetement 1 3 2 

                                         Source : Direction des ressources informationnelles, Sûreté du Québec  
                                        Mise à jour : 5 décembre 2016  
                                       *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.  
                                      ** Source : www.education.gouv.qc.ca  

http://www.education.gouv.qc.ca/
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