
Ministère de 
la Securite publique 

0 
D 

Québec un 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 26 octobre 2018 

N/Réf.: 128802 

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) 

Maître, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue Je 
11 octobre 2018, visant à obtenir: 

1. Le nombre de personnes !nuites qui ont été admises dans le réseau 
correctionnel à titre de prévenues pour chacune des années 2015-2016, 2016-
2017 et 2017-2018 jusqu'au 11 octobre 2018. 

2. La durée moyenne de séjour de la clientèle lnuite prévenue ainsi que la durée 
moyenne de séjour de l'ensemble de la population carcérale, en nombre de 
jours, pour chacune des années 2015-2016, .2016-2017 et 2017-2018 jusqu'au 
11 octobre 2018; 

Plus spécifiquement, en ce qui a trait au territoire du Nunavik, dans le district 
judiciaire d'Abitibi: 

3. Le nombre de personnes qui ont été admises dans le réseau correctionnel à 
titre de prévenues sur le territoire du Nunavik, dans le district judiciaire 
d'Abitibi, pour chacune des années 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-
2016, 2016-2017 et 2017-2018 jusqu'au 11 octobre 2018; 
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4. La durée moyenne de séjour de la clientèle prévenue admise à titre de 
prévenues sur le territoire du Nunavik, dans le district judiciaire d'Abitibi, pour 
chacune des années 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-
2017 et 2017-201 B jusqu'au 11 octobre 201 B. 

Nous vous transmettons en pièce jointe des tableaux contenant les informations 
demandées. Veuillez prendre note que les données pour l'année 2018-2019 
couvrent la période du 1er avril 201 B au 9 octobre 201 B. 

Nous portons également à votre attention que ces données visent des personnes 
qui ont déclaré appartenir à la nation inuite lors de leur admission en établissement 
de détention. Aucune validation subséquente n'est effectuée par le ministère de la 
Sécurité publique. 

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, Maitre, nos salutations distinguées. 

La responsable substitut de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

p. j. Avis de recours 



Point 1 1 



Admission des personnes prévenues 

Dont Nation autochtone = 'Inuit' 

Période: 2015-2016 à 2018-2019* 
Nb Periode 

~Statut 

I P~nu 
2015-2016 

8441 
2016-2017 

8591 

2017-20:81 
8561 

1 
2018-2019, Total général 

509 3068 

*Les données pour l'année 2018-2019 vont du 1er avril au 9 octobre inclusivement. 

Source : StatlnfoMain 

DAI128802 -lnuits et Nunavik- Admission et durée 

Imprimé le : 2018-10-22 

Ql_lnuits_prévenus 

1 

Produit par l'lnfocentre 

Le 22 octobre 2018 



Point2 



Admissions- durée de séjour des personnes prévenues 

Période: 2015-2016 à 2018-2019* 
Moyenne Periode 

Statut _ _ _ "_ 2015-201! ) 201~-201?:_J_ 2017-~0}81_ 2018-201_2. 
~semble population carcérale 27,2 27,S Î 26,5 ' 24,0 
l ln!Ji~--- 41,1 43,8 34,0 31,9 

• Les données pour l'année 2018-2019 vont du 1er avril au 9 octobre inclusivement. 
Source : StatlnfoMain 

DAI128802 -lnuits et Nunavik- Admission et durée 
Imprimé le: 2018-10-22 

Q2_Durée_séjour _prévenus 
1 

Produit par l'lnfocentre 
Le 22 octobre 2018 



Point 3 



Admissions à Amos* 
Dont Statut= •prévenu• 

Période: 2012-2013 à 2018-2019** --- -----Nb Periode 

~blisseme.l 2012-2013 2013-20141 
~Amos ·1 887 9031 

2014-20151 2015-2016 2016-2017 2017-2018, 
10061 849 1031 j 1139 

*Amos est le seul établissement de détention du district judiciaire d'Abitibi (01). 

** les données pour l'année 2018-2019 vont du 1er avril au 9 octobre inclusivement. 
Source : StatlnfoMain 

OAI128802 -lnuits et Nunavik- Admission et durée 
Imprimé le: 2018-10-22 

Q3_Amos_prévenus 
1 

1 
~Q1~-~Q!91~~g~nér~l 1' 622 1 6437 

Produit par l'lnfocentre 
le 22 octobre 2018 



Point 4 



Admissions à Amos*- durée de séjour des personnes prévenues 

Dont Statut = 1Prévenu1 

Période: 2012-2013 à 2018-2019** 
Periode Moyenne 

Statut 
Amos 

2QH:2M~f- ~-~2..Q.l4 _ .1~2~ 2o15-2o16l 2016-2o11 
15,3 15,0 14,4 13,9 12,4 --,- --, 

* Amos est le seul établissement de détention du district judiciaire d'Abitibi (01). 
**Les données pour l'année 2018-2019 vont du 1er avril au 9 octobre inclusivement. 
Source : StatlnfoMain 

DAI128802 - lnuits et Nunavik- Admission et durée 
Imprimé le: 2018-10-22 

Q4_Durée_séjour_prévenus_Amos 
1 

Produit par l'lnfocentre 
le 22 octobre 2018 




