
Ministère de 
la Sécurité publique D H 

Québec ou 

Bureau de la sous-ministre 

Québec, le 14 novembre 2016 

N/Réf.: 119554 

OBJET: Réponse à votre demande d'accès aux documents formulée en 
vertu de Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2.1) 

Monsieur, 

La présente a pour objet le suivi de votre demande d'accès aux documents 
reçue, le 27 octobre 2016, visant à obtenir les renseignements suivants: 

cc combien de personnes ont été emprisonnées pour des amendes non payées 
pour l'année la plus récente disponible tout en permettant de voir l'évolution de 
cette statistique de 2010 à 2015; 
la répartition régionale des détentions pour non-paiement d'amendes pour les 
années 2010 à 2015 " · 

Au terme de nos recherches, vous trouverez ci-dessous les données ciblées 
concernant les personnes incarcérées pour non-paiement d'amendes. 

Nombre d'incarcérations pour non-paiement d'amendes 

2009-2010 2010-2011 1 2011-2012 1 2012-2013 1 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1. Circulation routière (lois et règlements) 

170 1 127 1 84 1 
2. Code criminel (articles 734. 5 et 734.7 1) 

34 1 
Total 
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En ce qui a trait à la répartition régionale des détentions pour non-paiement 
d'amendes, nous sommes désolés de vous informer qu'aucune statistique n'est 
tenue à ce sujet. 

En terminant, nous vous rappelons que vous pouvez contester la décision rendue en 
vertu de l'article 51 de la Loi sur l'accès sur l'accès aux documents et sur la protection 
des renseignements personnels. À cet égard, vous trouverez ci-joint une note 
explicative. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 


