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PAR COURRIEL 

Le 27 mai 2021 

Objet : Demande d’accès aux documents - Décision 
             V/Réf. : Statistiques concernant les causes reliées à la toxicomanie 
             N/Réf. : R-95714 

Conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après nommée « Loi sur l’accès »), nous avons 
traité votre demande d’accès reçue le 14 mai dernier, laquelle se lit comme suit : 

« […] Je recherche des statistiques ou n'importe quel information pertinente en lien avec les 
amendes pour des infractions comme ; conduite avec facultés affaiblies, intoxication en 
publique, vente de stupéfiants, possession de stupéfiants etc. (N'importe quel infraction en 
lien avec la toxicomanie). J'aimerais obtenir soit la somme totale ou aproximative d'argent 
provenant des amendes pour ses infractions, ou n'importe quel autre information pertinente. 
J'aimerais aussi savoir combien d'argent en lien avec les amendes provenant de ses 
infractions, est redistribué aux centres d'aide aux victimes et autres, versus les services d'aide 
en toxicomanie. Si ce n'est pas possible, j'aimerais connaître comment la redistribution des 
fonds provenant d'amendes en lien avec les infractions criminelles fonctionnent. […] »  
(Transcription intégrale) 

Décision 

Nous donnons suite à votre demande. Vous trouverez ci-joint des statistiques en lien avec celle-ci. Pour 
ce qui est de la redistribution des sommes, sachez que conformément à l'article 8.1 du Code de 
procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1), un montant de 10 $ est porté au crédit du Fonds d’aide aux 
victimes d’actes criminels constitué en vertu de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels (RLRQ, c. 
A‐13.2) et un montant de 8 $ est porté au crédit du Fonds Accès Justice constitué en vertu de la Loi sur 
le ministère de la Justice (RLRQ, c. M‐19). Vous trouverez le libellé de l'article 8.1 en pièce jointe. 
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Les sommes versées au Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels (FAVAC) permettent le 
financement d'organismes communautaires venant en aide aux victimes d'actes criminels ainsi que le 
financement de projets dans le cadre du Programme de subvention pour favoriser la recherche, 
l'information, la sensibilisation et la formation en matière d'aide aux victimes d'actes criminels pour 
lequel vous pourrez obtenir de l'information supplémentaire en consultant l'adresse suivante: 
https://www.justice.gouv.qc.ca/programmes-et-services/programmes/programme-de-subvention-pour-
favoriser-la-recherche-linformation-la-sensibilisation-et-la-formation-en-matiere-daide-aux-victimes-
dactes-criminels/. 
 
Les sommes versées au Fonds accès Justice (FAJ), quant à elles, permettent de financer des services 
de médiation familiale et des organismes communautaires ainsi que des projets dans le cadre du 
Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice pour lequel vous pourrez avoir 
davantage d'informations en consultant l'adresse suivante: https://www.justice.gouv.qc.ca/programmes-
et-services/programmes/programme-daide-financiere-pour-favoriser-lacces-a-la-
justice/#:~:text=Le%20Programme%20d%27aide%20financi%C3%A8re,qu%C3%A9b%C3%A9cois%2
0ainsi%20que%20son%20utilisation. 
 
 
Recours 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous pouvez, en vertu de la 
section III du chapitre IV de cette loi (article 135 et suivants), faire une demande de révision à l’égard de 
cette décision en vous adressant à la Commission d’accès à l’information dans les trente (30) jours 
suivant la date de la présente décision. À cet effet, vous trouverez joint à la présente le document 
intitulé Avis de recours. 
 
Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 

 
Marie-Claude Daraiche, avocate 
Responsable de l’accès aux documents 
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À jour au 1er janvier 2021 
Ce document a valeur officielle. 

chapitre C-25.1 
 
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE 
 
CHAPITRE I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
SECTION I 
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES 
 
[…] 
 
8.1. Sauf s’il s’agit d’un constat délivré pour une infraction à un règlement municipal, s’ajoute au montant 
total d’amende et de frais réclamé sur un constat d’infraction pour toute infraction relative à une loi du 
Québec, une contribution de: 
1°20 $, lorsque le montant total d’amende n’excède pas 100 $; 
2°40 $, lorsque le montant total d’amende excède 100 $ sans excéder 500 $; 
3°25% du montant total d’amende, lorsque ce dernier excède 500 $. 
Cette contribution devient exigible comme une amende lorsqu’un défendeur consigne un plaidoyer de 
culpabilité ou est déclaré ou réputé déclaré coupable d’une infraction, que cette contribution soit 
mentionnée ou non dans le jugement. Sauf en ce qui a trait à l’emprisonnement, les règles prévues au 
présent code relatives au recouvrement d’une amende, y compris les frais d’exécution, s’appliquent au 
recouvrement de cette contribution et, à cette fin, cette dernière est réputée faire partie de l’amende. 
Toutefois, en cas de paiement partiel d’une amende, la contribution est réputée payée en dernier lieu. 
Sur chaque contribution perçue, les premiers 10 $ sont portés au crédit du Fonds d’aide aux victimes 
d’actes criminels institué en vertu de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels (chapitre A-13.2) et les 
8 $ suivants sont portés au crédit du Fonds Accès Justice institué en vertu de la Loi sur le ministère de la 
Justice (chapitre M-19). 
Le montant de la contribution prévue au paragraphe 3° du premier alinéa est diminué au dollar le plus près 
s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend 
une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. 
____________________________ 
2002, c. 78, a. 1; 2012, c. 3, a. 4; 2015, c. 8, a. 345; 2020, c. 52020, c. 5, a. 213. 
 
[…]. 



 

   

AVIS DE RECOURS 
 

RÉVISION DEVANT LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION 
 
 

 
a) POUVOIR 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout ou 
en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d’accès 
à l’information de réviser cette décision. 
 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles 
la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 

QUÉBEC      MONTRÉAL 
 
525, boul. René-Lévesque Est    2045, rue Stanley 
Bureau 2.36     Bureau 900 
Québec (Québec)  G1R 5S9   Montréal (Québec)  H3A 2V4 
Tél. : 418 528-7741    Tél. : 514 873-4196 
Numéro sans frais : 1 888 528-7741   Numéro sans frais : 1 888 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102   Télécopieur : 514 844-6170 

 
b) MOTIFS 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d’accès à un document ou à un enregistrement, sur les frais exigibles ou sur l’application de 
l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d’un organisme public). 
 
c) DÉLAIS 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les trente 
(30) jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre 
à une demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de trente (30) jours (art. 135). 
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APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 
 
 
a) POUVOIR 
 
L’article 147 de la Loi sur l’accès stipule qu’une personne directement intéressée peut interjeter appel sur 
toute question de droit ou de compétence, devant le juge de la Cour du Québec, de la décision finale de 
la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme d’une enquête, ou, sur 
permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra 
remédier.  
 
b) DÉLAIS ET FRAIS 
 
L’article 149 de la Loi sur l’accès stipule que l’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du Québec 
d’un avis à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient être examinées en 
appel. 
 
L’avis d’appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec dans les trente (30) jours qui suivent la 
date de la réception de la décision finale par les parties. 
 
c) PROCÉDURE 
 
Selon l’article 151 de la Loi sur l’accès, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission 
dans les dix (10) jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 
 
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire de 
la décision contestée et les pièces de la contestation. 



Année Nombre de causes ouvertes Nombre de causes fermées

2018 22 277 25 841
2019 19 175 21 235
2020 15 118 13 729
2021 4 392 5 421

Montant total

19 535 165,14  $ 
3 865 250,10  $ 

1 637 364,64  $ 

13 442,14  $ 

1 295 819,42  $ 
26 347 041,44  $ 

Indemnité
Total

Volumétrie des causes criminelles1 comportant au moins un chef relié à la toxicomanie2

entre le 1er janvier 2018 et le 30 avril 2021

1: Une cause correspond à une dénonciation et un accusé.
2: Les chefs reliés à la toxicomanie sont ceux appartenant aux catégories 27 (Conduite avec facultés affaiblies), 29 (Possession 

 de drogue) et 30 (Autres infractions relatives aux drogues) de Statistique Canada.

Source: Système Plumitif M013 - Gestion des causes criminelles adulte.
Date d'extraction: 2021-05-18

Total des montants reçus pour ces chefs reliés à la toxicomanie par type de paiement 
entre le 1er janvier 2018 et le 30 avril 2021

Type de paiement

Amende
Suramende

Frais de jugement

Frais supplémentaires
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