
Ministère de 
la Sécurité publique 

(")1 "'b HH ~ue ec nn 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 19 juin 2019 

N/Réf. : 131897 

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) 

Monsieur, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 13 mai 2019, 
visant à obtenir : 

1- Le nombre de tentatives d'évasions et le nombre d'évasions " réussies , dans 
les établissements de détention pour chacune des années 2015, 2016, 2017, 
2018, 2019, jusqu'au 13 mai 2019, ventilé par année et par établissement; 

2- Tous les rapports qui existent sur ces incidents. 

Au point 1, pour les évasions (d'établissements de détention et de garde légale), 
nous vous informons que cette information est déjà du domaine public et nous vous 
transmettons un document provenant de l'étude des crédits budgétaires du 
ministère de la Sécurité publique et qui couvre les années visées par votre 
demande, jusqu'au 31 mars 2018. 

Nous vous rappelons que les documents déposés dans le cadre de l'étude annuelle 
des crédits budgétaires du ministère sont disponibles dans la section " Diffusion de 
documents, de notre site Internet. 
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Pour les évasions s'étant produites entre le 31 mars 2018 et le 13 mai 2019, les 
chiffres sont les suivants : 

• D'un établissement de détention : 1 

• D'une garde légale : 4 

Il importe de préciser que l'ensemble des personnes évadées ont été reprises. 

En ce qui concerne les tentatives d'évasions, nous vous invitons à prendre 
connaissance du tableau ci-dessous. 

Tentatives d'évasions entre le 1er janvier 2015 et le 13 mai 2019 

Année D'un établissement de détention D'une garde légale 

2015 2 0 

2016 1 1 

2017 4 2 

2018 1 1 

2019 3 0 

Il s'agit des tentatives d'évasions qui sont connues des autorités et documentées. Il 
est possible que le nombre réel de tentatives d'évasion soit plus élevé. 

Finalement, en ce qui concerne le point 2 de votre demande, les rapports et les 
détails entourant ces évasions et tentatives d'évasions ne vous sont pas accessibles 
en application des articles 28 et 29 de la Loi sur l'accès. En effet, leur divulgation 
pourrait avoir pour effet de révéler les mesures de sécurité existantes en 
établissement de détention et de réduire leur efficacité. 

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, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

p.j. Avis de recours 



Chapitre A-2.1 

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

§ 4. - Renseignements ayant des incidences sur l'administration de la justice et la 
sécurité publique 

28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un renseignement contenu dans un document qu'il détient dans 
l'exercice d'une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de répression 
du crime ou des infractions aux lois ou dans l'exercice d'une collaboration, à cette fin, avec 
une personne ou un organisme chargé d'une telle fonction, lorsque sa divulgation serait 
susceptible: 
1 o d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme 
exerçant des fonctions juridictionnelles; 
2° d'entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture; 
3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un 
programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les 
infractions aux lois; 
4° de mettre en péril la sécurité d'une personne; 
5° de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en 
est l'objet; 
6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une 
personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 
r de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant 
compétence hors du Québec; 
8° de favoriser l'évasion d'un détenu; ou 
go de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause. 

Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par 
règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un renseignement 
que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d'une 
enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime 
ou les infractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis au sein de l'organisme 
par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou de son personnel ou par ceux 
de ses agents ou mandataires, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des 
effets mentionnés aux paragraphes 1 o à go du premier alinéa. 

1982,c.30,a. 28; 1990,c. 57, a. 7;2006,c.22,a. 14. 

29. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible 
d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. 

Il doit aussi refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un 
renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un programme, 
d'un plan d'action ou d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une 
personne. 

1982,c.30,a.29;2006,c.22,a. 16. 



MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE 

TITRE ET PROGRAMME: DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS- 01.02 

QUESTION 109: Estimation du nombre d'individus en liberté illégale au 31 mars de chaque des cinq dernières années*. 

Répartition des libertés illégales1 par catégorie 

ÉV ASlON D'UN ÉT ABLISSEMENT2 ÉV ASlON D'UNE GARDE LÉGALE3 . " ABSENCE ILLEGALE (Nombre de dossiers) 

NB REPRIS5 TAUX REPRIS5 
NB REPRIS5 TAUX REPRIS5 NB6 REPRIS5 TAUX REPRIS5 

2018-20197 1 1 100% 4 4 100% 3 951 3 366 85% 

2017-2018 - - - 2 2 100% 4 373 4 210 96% 

2016-2017 - - - 3 3 100% 3 433 3 357 98% 

2015-2016 1 1 100% 6 6 100% 3 204 3 165 99% 

2014-2015 3 3 100% 3 3 100% 3 018 2 982 99% 

1 Libertés illégales: Le nombre de dossiers en liberté illégale fait référence à la somme des libertés illégales commises au cours de la période. Une personne peut commettre plusieurs libertés illégales au cours de cette 
même période. 

~ Évasion d'un établissement: Action pour une personne de s'échapper, par effraction ou non, de l'établissement de détention où elle est détenue. 
3 Évasion d'une garde légale: Action pour une personne de s'échapper de celui qui, en conformité avec la loi, est chargé de sa surveillance. 
4 Absence illégale: Fait pour une personne de se retrouver en liberté en raison du non-respect d'une décision du tribunal ou du non-respect de sa permission de sortir en ce qui concerne le moment de son retour à 

l'établissement ou d'une erreur administrative, alors qu'elle devrait être incarcérée (comprend une liberté illégale à la suite d'une permission de sortir, une libération par erreur et une absence lors d'une peine 
discontinue). 

5 Les taux de repris représentent le nombre d'absences illégales régularisées au 31 janvier 2019. Pour les non repris, ceux-ci sont sous mandat d'amener ou d'arrestation et seront considérés comme repris lorsqu 'ils seront 
réinscrits dans un établissement. Certains cas ne seront pas réinscrits notamment en raison d'un décès. 

6 Les mises à jour des systèmes font en sorte que les données des années antérieures sont sujettes à changement. Ainsi, il se peut que les données des cahiers d'étude des crédits des années précédentes ne correspondent 
pas à celles du cahier de cette année. 

7 Les données sont au 31 janvier 2019. 

* L'harmonisation de la comptabilisation des données a entraîné des disparités entre les résultats diffusés antérieurement et ceux présentés dans ce tableau. Les données statistiques correspondantes fournies avant le 
1 cr février 2015 ont été modifiées. 

* * Pour les années antérieures, veuillez vous référer aux cahiers de l'Étude des crédits antérieurs. 
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