
SQ-3503 (2016-06-22) 

GRAND QUARTIER GÉNÉRAL 

Service de l'accès et de la protection de l'information 
1701, rue Parthenais, UO 3210 
Montréal (Québec)  H2K 3S7 

Notre référence : 2103 572 

Le 23 avril 2021 

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. 

Monsieur, 

Nous avons effectué l’étude de votre demande, reçue le 23 mars 2021, visant à obtenir les 

renseignements suivants : 

1. Statistiques opérationnelles selon les types de crimes demandés pour les municipalités de

Joliette et de Notre-Dame-des-Prairies pour les années 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-

2020. 

Nous vous transmettons, ci-joint, un tableau faisant état des renseignements demandés, soit des 

statistiques opérationnelles pour les municipalités de Joliette et de Notre-Dame-des-Prairies 

concernant des crimes contre la personne et la propriété pour les années 2016 à 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. 

2. Le nombre de crimes contre la personne survenus dans un contexte de violence conjugale pour

les mêmes municipalités et les mêmes périodes.

Veuillez vous référer à la réponse au point 1. 

3. Nombre de crimes touchant l’abus des aînés pour les mêmes municipalités et les mêmes

périodes.

Aux termes des recherches effectuées, nous ne pouvons vous fournir cette information, car nos 

systèmes informatiques ne permettent pas une telle extraction. Ainsi, la Sûreté du Québec ne 

peut donc donner suite à votre demande, en raison de l’article 1 de la Loi sur l’accès, car nous 

ne détenons aucun document répondant à votre requête. 



SQ-3503 (2016-06-22) 

Vous trouverez, ci-joint, l’article de loi et ’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. 

Annie Pham 

Responsable de l’accès aux documents 

et de la protection des renseignements personnels 

ORIGINAL SIGNÉ



Municipalité
Année 

fiscale

Nombre 

d’infractions 

entraînant la 

mort

Nombre 

d’agressions 

sexuelles 

Nombre de 

voies de 

fait

Nombre de 

vols 

qualifiés

Nombre des 

autres 

crimes contre la 

personne

Nombre 

d’incendies 

criminels

Nombre 

d’introductions

par effraction

Nombre de 

vols simples

Nombre de 

vols 

de véhicule

Nombre de 

recels

Nombre de 

fraudes

Nombre de 

méfaits

Violence

 conjugale 

Joliette 2016-2017 2 34 148 12 113 26 114 395 113 12 69 126 59

Joliette 2017-2018 2 40 175 10 97 15 129 390 108 22 80 127 79
Joliette 2018-2019 1 48 187 13 103 20 83 318 73 12 117 131 77
Joliette 2019-2020 1 76 195 12 149 28 88 353 63 6 96 133 114
Notre-Dame-des-Prairies 2016-2017 0 3 9 1 10 1 37 31 21 2 11 17 8
Notre-Dame-des-Prairies 2017-2018 0 7 16 0 10 2 32 49 26 2 15 21 9
Notre-Dame-des-Prairies 2018-2019 0 4 16 1 7 1 32 28 16 8 18 19 7
Notre-Dame-des-Prairies 2019-2020 0 12 23 0 18 1 15 37 9 4 18 12 20

Statistiques opérationnelles pour les municipalités de Joliette et de Notre-Dame-des-Prairies concernant des crimes contre la personne et la propriété pour les années 2016 à 2020*

Source: Direction des technologies et des acquisitions, Sûreté du Québec

Mise à jour: 2021‐03‐30

*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 systèmesd’information sont conçus à des fins

opérationnelles et non à des fins d’analyse statistique. Ces données doivent donc être interprétées avec prudence.




