
Ministère de 
la Sécurité publique D D 

Québec no 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, Je 24 janvier 2018 

N/Réf. : 125047 

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) 

Madame, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 
5 janvier 2018, visant à obtenir copie des documents et des informations suivantes 
sur les individus qui purgent une peine discontinue au à l'Établissement de 
détention de Sherbrooke : 

1- Quelle est la capacité d'accueil de l'établissement pour des individus qui purgent 
une peine discontinue, pour les années 2015 à 2017; 

2- Où et comment sont logés les individus qui purgent une peine discontinue, pour 
les années 2015 à 2017; 

3- Combien d'individus purgent une peine discontinue, hebdomadairement, 
mensuellement et annuellement pour les années 2015 à 2017 (trois années 
complètes); 

4- Combien d'individus (en nombre et en pourcentage) qui purgent une peine 
discontinue doivent retourner à la maison en raison du manque d'espace pour les 
accueillir à la prison Talbot, pour les années 2015 à 2017 (trois années complètes); 

5- Combien coûte à l'État un individu qui purge une peine discontinue, pour les 
années 2015 à 2017. 
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En réponse aux points 1 ,2 et 4 de votre demande, nous vous référons à une 
réponse déjà fournie dans le cadre d'une demande d'accès précédente et qui est 
disponible sur le site Internet du ministère de la Sécurité publique à l'adresse 
suivante : 

https://www.securitepublique.qouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ministere/diffusionld 
ocuments transmis acces/2017/124077.pdf 

En réponse au point 3, nous vous transmettons les statistiques demandées. 

En réponse au point 4, l'information colligée quant aux coûts d'incarcération des 
personnes ne distingue pas les coûts d'incarcération en continu ou de façon 
intermittente. Vous trouverez l'information disponible dans les documents déposés 
annuellement lors de l'étude des crédits budgétaires du ministère de la Sécurité 
publique. Ces documents sont disponibles sur le site Internet du ministère de la 
Sécurité publique à l'adresse suivante : 

https://www .securitepubligue.gouv.qc.ca/ministere/diffusion.html#c3216 

- Étude des crédits 2017-2018. Renseignements particuliers demandés par 
l'opposition officielle. Question 52, page 126. 

- Étude des crédits 2016-2017. Renseignements particuliers demandés par 
l'opposition officielle. Question 50, page 144. 

- Étude des crédits 2015-2016. Renseignements particuliers demandés par 
l'opposition officielle. Question 38, page 115. 

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, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable substitut de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

p.j. Avis de recours 






























































