
 

 
Le 21 mars 2022 
 
 
PAR COURRIEL 
 
 
 
 
Objet : Demande d’accès à l’information DAI-2022-0061 
 
 
Bonjour. 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue à nos bureaux le 18 février 2022 et dans 
laquelle vous nous demandez : 
 

« J’aimerais obtenir les statistiques sur le nombre de vols d’équipements et leur valeur chez 
Hydro-Québec en 2019, 2020, 2021 et 2022 (jusqu’à aujourd’hui). J’aimerais aussi obtenir les 
types d’équipements. » 

 
En réponse à votre demande, nous vous communiquons ci-après les statistiques sur le nombre de 
vols d’équipements et leur valeur chez Hydro-Québec par type d’équipements, et ce, pour les 
années 2019 à 2021.  
 
 2019 2020 2021 

Nombre Perte 
(k$) 

Nombre Perte 
(k$) 

Nombre Perte 
(k$) 

Vol de métaux 126 697,1 110 461,0 81 190,7 

Vol de véhicule 11 135,5 7 209,2 8 44,0 

Vol d’équipement 
informatique 33 32,7 10 10,0 12 49,6 

Vol d’outils/Équipement 

36 162,4 35 124,2 57 186,5 

Autres vols 27 60,5 7 1,5 21 41,4 

Total 233 1088,2 169 805,9 123 512,2 

 
Nous vous informons que nous ne détenons pas les statistiques de l’année 2022 à ce jour. Nous 
invoquons à cet égard l’article 15 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels en annexe. 
 
Par ailleurs, veuillez noter que les statistiques de l’année 2021 vous sont communiqués à titre 
indicatif seulement, puisque certains dossiers sont toujours sous enquête. Ces données pourraient 
donc différés ultérieurement. 
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La diminution du nombre de cas depuis 2019 est attribuable globalement à l’impact de la pandémie 
sur les crimes contre la propriété, et également, au renforcement des mesures de sécurité 
appliquées par l'entreprise.  
 
La révision de cette décision peut être demandée auprès de la Commission d’accès à 
l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 
 
Veuillez accepter nos meilleures salutations. 
 
 
Le responsable de l’accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels, 
 
 
 
 
 
Pierre Gagnon 
 
p. j. 
 




