
SQ-3503 (2016-06-22) 

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

Notre référence : 2009 276 

Le 15 octobre 2020 

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 
quant à la violence conjugale, aux crimes contre la personne et aux signalements pour 
non-respect des consignes gouvernementales visant la COVID-19, et ce, dans la région 
de l’Abitibi-Témiscamingue 

Madame, 

Nous avons effectué l’étude de votre demande reçue le 15 septembre 2020 visant à obtenir les 
renseignements cités en rubrique où seuls des adultes sont impliqués pour les périodes allant du 1er avril 
2019 au 31 mars 2020 et du 1er avril au 31 août 2020. Après un échange téléphonique le 25 septembre 
2020, votre demande a été précisée comme suit : 

1- Nombre d’appels pour plainte pour violence familiale 
2- Nombre de victimes de violence dans un contexte conjugal 
3- Taux de criminalité contre la propriété (vols simples, introductions par effraction, méfaits et 

fraudes) ou le nombre 
4- Taux de criminalité contre la personne (voies de fait, vols qualifiés…) ou le nombre 
5- Nombre de victimes de crimes contre la personne (voies de fait, vols qualifiés…) 
6- Nombre de signalements de situations portant atteinte aux consignes gouvernementales 

en lien avec la COVID-19 

Concernant les points 1 et 2 de votre demande, vous trouverez en annexe le tableau 1 faisant état du 
nombre de cartes d’appels ouvertes par la Sûreté du Québec relatives à de la violence familiale et le 
tableau 2 faisant état du nombre de victimes de violence dans un contexte conjugal. 

Toutefois, concernant le point 1 de votre demande, nous vous informons que lorsque nous recevons des 
appels, notamment, dans le contexte visé, l’âge de l’appelant ou des personnes impliquées n’est pas 
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systématiquement compilé dans nos bases données. Ainsi, les données du tableau 1 font état de toutes 
les cartes d’appels ouvertes par la Sûreté du Québec relatives à de la violence familiale. 

Concernant les points 3, 4 et 5 de votre demande, vous trouverez en annexe le tableau 3 faisant état 
du nombre de dossiers de crimes contre la propriété et aussi les tableaux 4 et 5 faisant état du nombre 
de dossiers de crimes contre la personne ainsi que du nombre de victimes de ces crimes, et ce, ventilés 
par type d’infraction. 

Toutefois, étant donné les limites de nos systèmes d’information pour l’extraction de certaines données 
et afin d’apprécier les données fournies dans les tableaux 2, 3, 4 et 5 à leur juste valeur, nous souhaitons 
porter à votre attention que les dossiers « non fondés » n’ont pas été comptabilisés. 

Concernant le point 6 de votre demande, vous trouverez en annexe le tableau 6 faisant état du nombre 
de cartes d’appels ouvertes par la Sûreté du Québec relatives aux informations demandées. 

Toutefois, comme pour le point 1 de votre demande, lorsque nous recevons des signalements dans le 
contexte visé, l’âge de l’appelant ou des personnes impliquées n’est pas systématiquement connu et 
de ce fait il n’est pas systématiquement compilé dans nos bases données. Ainsi, les données du tableau 
6 font état de toutes les cartes d’appels ouvertes par la Sûreté du Québec relatives à des signalements 
de situations portant atteinte aux consignes gouvernementales relatives à la COVID-19.  

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. 

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

ORIGINAL SIGNÉ



1er avril 2019 au 31 mars 2020 1er avril au 20 septembre 2020 TOTAL

240 74 314

1er avril 2019 au 31 mars 2020 1er avril au 21 septembre 2020 TOTAL

671 324 995

**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.

*Il s'agit de toutes les cartes d'appels ouvertes par la Sûreté du Québec, et ce, indépendamment de l'âge de
l'appelant et des personnes impliquées.

*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.

Tableau 2. Nombre de victimes de violence dans un contexte conjugal pour la
région de l'Abitibi‐Témiscamingue*

Tableau 1. Nombre de cartes d'appels ouvertes* quant à de la violence familiale
pour la région de l'Abitibi‐Témiscamingue**

Source : Division de l’information policière, Sûreté du Québec
Mise à jour : 20 septembre 2020

Source : Division de l’information policière, Sûreté du Québec
Mise à jour : 21 septembre 2020



Type d'infraction 1er avril 2019 au 31 mars 2020 1er avril au 21 septembre 2020 TOTAL

Incendie 61 22 83

Introduction par effractions 442 174 616

Vol de + 5000$ 21 14 35

Vol de/dans véhicule 326 100 426

Vol 5000$ et ‐ 499 156 655

Recel 9 4 13

Fraudes 301 134 435

Méfaits 510 186 696

TOTAL 2169 790 2959

Tableau 3. Nombre de dossiers de crimes contre la propriété* selon le type d'infraction
pour la région de l'Abitibi‐Témiscamingue**

Source : Division de l’information policière, Sûreté du Québec
Mise à jour : 21 septembre 2020

*Seuls les dossiers, où le plaignant et/ou demandeur et/ propriétaire de véhicule est âgé de 18 ans et plus, ont été comptabilisés.

**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.



Type d'infraction 1er avril 2019 au 31 mars 2020 1er avril au 21 septembre 2020 TOTAL

Infractions entrainant la mort 9 5 14

Agressions sexuelles 104 36 140

Voies de fait 1158 445 1603

Infractions entraînant la perte de 
liberté

55 12 67

Actes de menaces ou de violence1 646 292 938

Infractions contre une personne et sa 
réputation

1 1 2

TOTAL 1973 791 2764

Tableau 4. Nombre de dossiers de crimes contre la personne selon le type d'infraction
pour la région de l'Abitibi‐Témiscamingue*

Source : Division de l’information policière, Sûreté du Québec
Mise à jour : 21 septembre 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.
1Ce type d'infraction inclut, notamment, le vol qualifié.



Type d'infraction 1er avril 2019 au 31 mars 2020 1er avril au 21 septembre 2020 TOTAL

Infractions entrainant la mort 10 5 15

Agressions sexuelles 104 37 141

Voies de fait 1280 484 1764

Infractions entrainant la perte de 
liberté

57 12 69

Actes de menaces ou de violence1 770 341 1111

Infractions contre une personne et sa 
réputation

1 1 2

TOTAL  2222 880 3102

1Ce type d'infraction inclut, notamment, le vol qualifié.

Source : Division de l’information policière, Sûreté du Québec
Mise à jour : 21 septembre 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.

Tableau 5. Nombre de victimes de crimes contre la personne selon le type d'infraction
pour la région de l'Abitibi‐Témiscamingue*



1er avril 2019 au 31 mars 2020 1er avril au 20 septembre 2020 TOTAL

135 552 687

Tableau 6. Nombre de cartes d'appels ouvertes* relatives aux signalements de
situations portant atteintes aux consignes gouvernementales en
lien avec la COVID‐19 pour la région de l'Abitibi‐Témiscamingue**

**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.

*Il s'agit de toutes les cartes d'appels ouvertes par la Sûreté du Québec quant aux signalements reçus par cette
dernière, et ce, indépendamment de l'âge de l'auteur du signalement et des personnes impliquées.

Source : Division de l’information policière, Sûreté du Québec
Mise à jour : 20 septembre 2020




