
Ministère de 
la Sécurité publique 

n. "b DO ~ue ec nn 
Diredion générale des affaires ministérielles 

Québec, le 1 0 juillet 2017 

N/Réf.: 122712 

OBJET: 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) 

Monsieur, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 28 juin 2017, 
visant à obtenir : 

1- cc Tout document et ou statistique/donnée montrant le nombre de détenus 
(prisonniers) qui se sont mariés en prison et ceux qui se sont mariés pendant 
leur détention au cours des 5 dernières années jusqu'au 27 juin 2017 et indiquer 
si la personne était un autre détenu ou une personne externe; 

•• Pour les 5 dernières années jusqu'au 27 juin 2017 :, 

2- cc Les coûts totaux et le budget par année pour l'utilisation des roulottes pour 
relations intimes entre détenus ou avec épouse(s) et ou ami(e)s provenant de 
l'externe, incluant entretien, etc.; ,, 

3- cc Les coûts liés aux mariages des détenus en prison incluant toutes formes de 
frais liés à ces mariages, documents légaux et services professionnels, etc. 
bref tous les frais; ,, 

4- cc Le nombre de divorces et le nombre de détenus qui ont fait des demandes de 
privilèges pour passer du temps seul avec leur conjointe, femme, conjoint, mari 
et parmi celles-ci, combien ont été acceptées ou refusées par année. , 
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Concernant le point 1, nous vous informons que le ministère de la Sécurité 
publique ne détient aucune donnée ou statistique concernant le nombre de 
mariages en détention dans la mesure où ce type d'événement est très rare. En 
effet, puisque le séjour moyen de détention est de 60 jours, les personnes 
contrevenantes préfèrent généralement attendre leur retour en société pour se 
marier. 

Concernant le point 2, nous vous informons que le ministère de la Sécurité 
publique n'a repéré aucun document visé par votre demande. En effet, les 
établissements de détention du Québec ne possèdent aucune roulotte ou autres 
installations permettant aux personnes contrevenantes de recevoir leurs 
conjoint(e)s en privé. 

Concernant le point 3, nous vous informons que le ministère de la Sécurité 
publique n'a repéré aucun document visé par votre demande. Si une personne 
incarcérée décide de se marier durant son séjour de détention, elle doit en 
assumer les frais associés. Aucun budget du ministère n'est prévu à cette fin. 

Concernant le point 4, nous vous informons que nous ne tenons aucun registre 
concernant le nombre de personnes contrevenantes qui divorcent lors de leur 
séjour en détention. Aussi, puisque nos établissements de détention du Québec ne 
possèdent aucune roulotte ou autres installations permettant aux personnes 
contrevenantes de recevoir leurs proches en privé, nous n'avons aucune donnée 
concernant le nombre de demandes de privilèges (acceptées et refusées) pour 
passer du temps seul avec leurs conjoint(e)s. 

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, nos salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Gaston Brumatti 

p. j. Avis de recours 


