
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec au 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 3 décembre 2018 

N/Réf.: 128802-2 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur 1•accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Maître, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande de prec1s1ons reçue le 
30 octobre 2018, à la suite de la réception de notre réponse du 26 octobre dernier. 

1- Vous nous demandez de vous confirmer que les chiffres fournis dans le tableau 
au « Point 3 » correspondent bien au nombre de prévenus admis dans le 
réseau correctionnel à partir du territoire du Nunavik; 

2- Vous souhaitez également obtenir la liste des numéros de dossiers de Cour 
correspondants à cette demande. 

Au terme de nos vérifications, nous vous informons que les chiffres fournis au 
point 3 de notre réponse du 26 octobre 2018 visaient uniquement les personnes 
admises comme prévenues dans le district judiciaire d'Abitibi, sans égard à la 
provenance des contrevenants. 

En effet, les données colligées par la Direction générale des services 
correctionnels ne permettent pas d'extraire des statistiques sur la base de l'endroit 
où la personne a été arrêtée. Sans présumer de leur réponse, nous vous 
suggérons d'adresser une demande au Corps de police régional Kativik qui dessert 
l'ensemble des municipalités du Nunavik. 
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En ce qui a trait au point 2 de votre demande, nous vous confirmons que nous 
sommes en mesure de vous fournir les numéros de cause en lien avec les 
données fournies dans notre réponse du 26 octobre 2018. 

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 trente (30) jours 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, Maître, nos salutations distinguées. 

La responsable substitut de 1•accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

p.j. Avis de recours 




