
Ministère de 
la Sécurité publique 

{"'\1 "b HH '<-ue ec au 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 25 février 2019 

N/Réf. : 130310 

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 le 5 février 2019, 
visant à obtenir les documents suivants: 

1- La durée moyenne de séjour des personnes inuites, âgées de 18 ans et plus au 
moment de l'infraction, qui sont en détention provisoire dans une prison provinciale 
au Québec, pour l'année 2010-2011 et pour l'année 2014-2015; 

2- La durée moyenne de séjour de l'ensemble des personnes, âgées de 18 ans et plus 
au moment de l'infraction, qui sont en détention provisoire dans une prison 
provinciale au Québec, pour l'année 201 0-2011 et pour l'année 2014-2015. 

Nous vous transmettons deux tableaux contenant les informations demandées. 

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 de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

p. j. Avis de recours 

2525, boulevard laurier 
Tour des laurentides, 5' étage 
Québec (Québec) G1V 2l2 
Téléphone : 418 646-6777, poste 11010 
Télécopieur : 418 643-0275 



POINT 1 



Admission - durée moyenne de 
séjour 
Détention provisoire 
Nation autochtone= 'Inuit' 

Moyenne Periode 

Statut 2010-2011 2014-2015 
Prévenu 

Admission-Duréee de séjour 

Imprimé le : 2019-02-06 

35,2 43,4 

Produit par l'lnfocentre 

Le 2019-02-06 



POINT 2 



Admission - durée moyenne de 
séjour 
Détention provisoire 
Tous 

Moyenne Periode 
Statut 2010-2011 2014-2015 
Prévenu 

Admission-Duréee de séjour 

Imprimé le: 2019-02-06 

23,3 25,8 
__;_._... 

Tous 
Produit par l'lnfocentre 

Le 2019-02-06 




