
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec ua 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 17 juin 2019 

N/Réf.: 131198 

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 1er avril 2019, 
visant à obtenir, pour les années 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019, 
les documents suivants : 

1- Le nombre de personnes, âgées de 18 ans et plus au moment de l'infraction, qui 
ont purgé une période continue excédant 90 jours de détention provisoire dans 
une prison provinciale du Québec; 

2- Le nombre de personnes âgées de 18 ans et plus au moment de l'infraction, qui 
ont purgé une période continue excédant 30 jours de détention provisoire dans 
une prison provinciale du Québec; 

3- Le nombre de personnes, âgées de 18 ans et plus au moment de l'infraction, qui 
ont subi une audience en vertu de l'art. 525 C.cr., en raison de leur détention 
provisoire dans une prison provinciale du Québec. Si cette information n'est pas 
disponible, connaître pour les mêmes années, le nombre de demandes en vertu 
du par. 525(1) qui ont été présentées à la Cour supérieure du Québec par un 
directeur ou un gardien d'une prison provinciale au Québec; 

4- Tout document d'information ou communiqué ou toute directive ou politique qui 
ont été préparés par le ministère de la Sécurité publique (MSP) à l'intention des 
personnes ayant la garde de prisonniers en détention provisoire et qui traitent de 
l'application de la procédure de l'art. 525 C.cr. au Québec. 
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En réponse aux points 1 et 2 de votre demande, nous vous transmettons un tableau 
présentant l'information par strate de durée. 

Pour ce qui est de l'âge au moment de l'infraction, le ministère de la Sécurité 
publique ne détient pas cette information. Nous détenons plutôt l'âge au moment de 
l'admission en établissement de détention. C'est d'ailleurs ainsi que le calcul avait 
été fait dans le cadre de la réponse à votre demande de décembre 2016 
(réf: 120001). En conséquence, les moins de 18 ans au moment de l'admission ont 
été exclus. 

De plus, en révisant les extractions passées, le personnel de l'infocentre 
correctionnel s'est aperçu que les anciens chiffres avaient été surévalués. La raison 
d'être de cette surévaluation est qu'à l'époque l'infocentre utilisait des fichiers 
" Access " qui étaient en quelque sorte des tranches de données annuelles. Or, 
dans ces tranches annuelles, comme on considérait que les données présentes 
n'étaient que celles de l'année ciblée, il n'y avait aucun autre critère sur les dates de 
séjours. En regardant ces données de plus près, le personnel de l'infocentre s'est 
aperçu qu'il y avait dans ces tranches, certaines informations appartenant à des 
années antérieures. Comme aucun critère de date n'était utilisé, ces informations 
superflues étaient considérées dans les calculs, causant ainsi une surévaluation. 

En conséquence, nous vous retournons les données pour les années demandées 
précédemment. Elles ont été calculées en appliquant les critères actuels aux chiffres 
de l'époque. 

- 2010-2011 : 1334 (au lieu de 1741) 
- 2012-2013: 1384 (au lieu de 1751) 
- 2014-2015 : 1348 (au lieu de 1870) 

Nous vous informons que nous n'avons repéré aucun document pour les points 3 et 
4 de votre demande, et ce, en application de l'article 1 de la Loi sur l'accès. 

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 
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Détention provisoire continue 

Par strates de durée 

Nb dossiers Strate de durée 
Année a. Moins de 30 

2015-2016 
2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 - - - -
Total général 

b. Entre 30 et 90 

26 842 

26 786 
27 227 

25 731 -- - - --
106 586 

Détention provisoire continue et durée- 2015-2016 à 2018-2019 
Imprimé le: 2019-06-13 

c. Plus de 90 
1970 

1996 

1923 
2 067 -------
7956 

Total général 

1348 

1432 

1304 
1210 -------
5 294 

30160 
30 214 

30454 

29 008 

119 836 

Produit par l'lnfocentre 

Le 25 avril 2019 



Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

CHAPITRE 1 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans 
l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou 
par un tiers. 

Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, 
visuelle, informatisée ou autre. 

1982, c. 30. a. 1. 




