
Ministère de 
la Sécurité publique 

Québec:: 
Bureau de la sous-ministre 

Le 30 novembre 2016 

OBJET: 

Monsieur, 

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) 
N/Réf. : 119668 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 7 novembre 
2016, visant à obtenir les documents suivants : 

1- Les statistiques sur les 10 dernières années en regard des voies de fait déclarés 
par des prévenus ou des détenus de passage dans l'Établissement de détention 
de Rivière-des-Prairies et au même titre que pour les membres du personnel et 
cela dans le lieu où l'incident est survenu; 

2- Le nombre des détenus ou prévenus décédés par actes de violence et les 
circonstances ainsi que le lieu; 

3- Les noms de ces personnes. 

Concernant le premier point, nous vous informons que, pour la période de 2009-2010 
à 2014-2015, 28 rapports d'événement ont été rédigés concernant des blessures 
graves envers des personnes prévenues/détenues et 2 rapports d'événement ont été 
rédigés concernant des blessures graves envers des membres du personnel à 
l'Établissement de détention de Rivière-des-Prairies. Notez qu'il s'agit uniquement 
d'événements qui comportent un certain niveau de gravité puisque les services 
correctionnels ne compilent pas tous les événements liés aux voies de fait. 

Pour ce qui est des statistiques des années précédentes, la recherche effectuée par 
le ministère n'a pas permis de repérer de documents qui répondent à votre demande. 
Quant aux statistiques de l'année 2015-2016, le bilan annuel n'a pas encore été 
produit. 
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En ce qui concerne les points 2 et 3, le ministère de la Sécurité publique ne détient 
pas de données précises puisque certains décès constatés sont de nature 
indéterminée. Selon la Loi sur la police, les enquêtes entourant ces décès sont 
assumées par la Sûreté du Québec (SQ). Par conséquent, nous transmettons votre 
demande à la responsable de l'accès aux documents de cette organisation qui 
communiquera avec vous pour le suivi de votre demande. 

Par ailleurs, nous vous informons que, lorsqu'un décès survient dans un 
établissement de détention, le Bureau du coroner réalise des investigations et rédige 
un rapport public présentant ses conclusions. Si vous désirez obtenir les rapports du 
coroner et ses annexes, nous vous invitons à adresser votre demande à cet 
organisme, aux coordonnées suivantes : 

Bureau du coroner 
Service à la clientèle 
Édifice Le Delta 2, bureau 390 
2875, boulevard Laurier 
Québec (Québec) G1V 5B1 
Télécopieur: 418 643-6174. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons que 
vous avez un (1) mois à compter de ce jour pour exercer un recours en révision de 
cette décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce recours. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

GASTON BRUMATTI 

c. c. Service de l'accès et de la protection de l'information de la Sûreté du Québec 




