
SQ-3503 (2014-12-09) 

CONFIDENTIEL 

GRAND QUARTIER GÉNÉRAL 
Service de l’accès et de la protection de l’information 
1701, rue Parthenais, UO 1510 
Montréal (Québec)  H2K 3S7

 

 Votre référence :  
 Notre référence : 1804 037 

16 juillet 2018 
 
 
 
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 agressions sexuelles. 

 
 
 
Monsieur, 
 
 
Nous avons effectué l’étude de votre demande, reçue le 3 avril 2018, visant à obtenir des 
renseignements concernant les agressions sexuelles, plus précisément : 
 

1. Nombre d’agressions sexuelles recensées sur le territoire de la Sûreté depuis 2015,  si possible, 
ventilé par niveau d’agression sexuelle : 

 
2. Nombre de cas de leurre d’enfant au moyen d’ordinateur recensé sur le territoire de la Sûreté 

du Québec depuis 2015 : 
 
Nous vous transmettons en annexe deux tableaux faisant état des renseignements demandés.  
 
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. 
 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ  
Émilie Roy  
Responsable de l’accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels, 



Nombre de dossier d'agression sexuelle

Niveau d'agression 2015 2016 2017 2018
AGRESSION SEXUELLE 1290 1522 1837 644

AGRESSION SEXUELLE ARMEE 27 20 24 6

AGRESSION SEXUELLE GRAVE 16 5 10 5

Nombre de dossier de leurre par ordinateur

Type d'évènement 2015 2016 2017 2018

Leurre par ordinateur 189 218 248 114

Mise à jour 2018-05-10

Source : Direction des ressources informationnelles, Sûreté du Québec

Nombre d'agressions sexuelles et leurres par ordinateur recensé sur le territoire 
de la Sûreté du Québec depuis 2015

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. 
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