
Ministère de 
la Sécurité publique 

Québec:: 
Bureau de la sous-ministre 

Le 30 novembre 2016 

OBJET: 

Monsieur, 

Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (ALRQ, chapitre A-2.1) 
N/Réf. : 119283 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 6 octobre 2016, 
visant à obtenir les documents suivants : 

1· Tout document incluant statistiques, données, montrant le nombre de saisies, le 
type et la quantité de stupéfiants qui ont transité par les services de buanderies, 
dans chacune des prisons du Québec, au cours des 10 dernières années (2006, 
2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014, 2015jusqu'au6octobre2016); 

2- Tout document et rapport que détient le MSP montrant que une ou des armes ou 
armes à feu ont été saisies à l'intérieur de chacune des prisons du Québec, ou sur 
des prisonniers ou dans leur cellule, depuis /es 5 cinq dernières années jusqu'au 
6 octobre 2016; 

3- Tout document et rapport que détient le MSP montrant que une ou des armes ou 
armes à feu ont été ou auraient été transportées par des drones à l'intérieur de 
chacune des prisons du Québec depuis les 5 cinq dernières années jusqu'au 
6 octobre 2016. 

Concernant le premier point, nous vous informons que le ministère de la Sécurité 
publique ne détient aucun document visé par votre demande. En effet, lorsque des 
substances sont saisies dans les établissements de détention, elles sont remises à la 
Sûreté du Québec (SQ) qui demande une expertise en laboratoire afin d'en 
déterminer la nature exacte. Si la substance s'avère être de la drogue, le rapport de 
police en fera mention. Cette information n'est pas communiquée aux services 
correctionnels. 
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En ce qui concerne le deuxième point, nous vous informons que le ministère de la 
Sécurité publique ne détient aucun document visé par votre demande. Toutefois, 
nous vous transmettons une liste des items saisis interdits ou non autorisés recensés 
dans les établissements de détention du Québec qui a été transmise à l'Assemblée 
nationale lors de la dernière étude des crédits budgétaires du ministère. 

Concernant le troisième point, nous vous informons que le premier événement de 
survol d'un drone au-dessus d'un établissement de détention du Québec a été 
répertorié en 2013. En date du 6 octobre 2016, il y a eu saisie d'une arme artisanale à 
deux reprises dans un colis ayant été livré par drone. 

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 un (1) mois 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, mes salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

GASTON BRUMATTI 



MINISTtRE DE LA St:CURITÉ PUBLIQUE 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR LE 21 GROUPE DE L'OPPOSITION 

11TilE ET PllOGR.\MI\lE: DIRECTION GENERALE DES SERVICES CORRECTIONNELS-01.02 

QUES110N 1 JO: Le nombre d'lnspecllons cellulaires, le nombre de saisies effectuEes, lu lisle da dfets saisis pour 2010-20111
, 2011-20121

, 2013-2014, 2014-2015 el 2015-2016. Ven Ill~ par ~tubllssemenl 
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Kcumulatian de boil., banerie orlison.1le <ADCflcoudio eau de jovet liscededJenU pe<dlc ll1lSOnllc waw(oolil) 
ateumulshoa de canon blan>c(dccdh.&w.ddell1>o•l CD Ccouccun: lisle de llonJo<UOiu petil mOlcvtlllWif ·~~~ 
""""'ulationdejOIIINIA banerie mooltro6e ceiawrc nœ conforme q,.incuso hvre l couvenure n&lde pholo de nlllhlë Hl6eo........seartisonolc 
occt1111ui.Uan de hlcrie boncnclptlc lAA. MA. dC.) andrier lllis.1nol mao l....ncsdesolcil pac1111~ li!léphonc cdlulon• 
KCWn""llim de livres IMJOilorllJINI e<ndncf mudlfi~ ~lciCOIIdle mxhcueonuonale pince 4 cilt 1i!l6vonœ 
ocaomui.Uan deoMiiUIIICIIU bijou chandclla onisonole topodnlkovecoœdlt- machinci roul<r les cipmes pi nu-nous ••••de mh>l 
KCUmi.IMI&ion do nownture bobonedem dwgeur (booller pod<) aaâOU'tÎAnaJ madnne l blouq:c anis-Mal~ pipe umt.. de111coUne (Nocodenne) 
accumullllion de popicr bobine dclil do c10.re dwgCIIIaru.- flldcdwgCIII mond.\lposce pt .... londcuse 
ac:annulllion«k produiœ b)'~ boilc de e~~mcnoc n:tDmN'onrc durieursobire m de ctwacur rno.lir.~ """'dledeXbo• plaiJIIu 10tll1leVIJ 
accumulacicn Lie savon booèo ... .,..r... ........ , ch.\udoèfe Golo nwqucurshlll!'le poids hoh~ 111isanol tube 
=umulotion de •aisselle boude'*: ~rurc: non antonne ci prelles linn de nutnaque anlsarule poil"6e 1111sanole lube decolle 
acc:umulouion de "ètcmenlS boulon cis ..... rom màdoe pour pen:cuso poona IIIIIOrieaon 1111sanol JubeOt.ljet 
""""'ul01iun d'on!""" bourei ~le Ens we dt Clon>elloy poi•rièfe ••pori......, de Mrosl~cmne 
adop!Oitur bnqiiCt dédemenone l""ldeCIIIr ~ necnaiwe untof'dona.11112 por1e-fG'Viette ar1.I:Sinal .. m..,.. 
ollidle bnqiiCtl...,cypeGIOl clé de11>a10Ue onisonale pnt de fouille fscraqucl.m!Uadon<.-lde.csc.) poudrt Cl<plOSIV< venttlatcv 
opo! ..... bnqiiCtlllllonol doo l""ldelale% moaopbone awns hbres poudn: pour !ott.! >ibtalcw at!Honol 
IIJUIIIe broche a>Doaellllipolicicr ..,.,..,...,., m<ll1l1lle (l'Ira de 1 

__ .. (00~1 ... 
a;aunoir brosse 1 dlc>eus mod!fi~ colle<OillliCI pillo-poin o!ol~ 11101\tro ltltpbone cclhalaioo proltine 
ILimMI brossoAdenu collier de pertes lwll·porleur artiiiNI montro-brocclet radio (IIIOI'OCOU) 

Il cool frdalé brosse 6 dmb o!l«1nque <onlcnlll\1 de a•U """' builcliNIJ .. e mon:e:Ju de anre rasoir 
o11..,...;gomte -deplaooiqoc(c:uiliow) carum:Jn.1 de mtw '"" ll'liroit ii!IOieobs<O>c mor=u de fer revuepor1101r.op,ique 
ollumd1cl dbleéJectnque conie llinae lllli1onole inhal....., pour l'ulhmc moruau de pill.,e ride&LŒ 
MlctiM 1111iN#We dbleUSB c:onleoniunalc iPad mor=udc mtcol ri~uchc 
oppueil UlueoOOIIo adaw co-ales iPod morœau de serpill...., roc:holaillou 
_ ..... l''l"<r~bllllll delwlq"'l aaoule C:OIIIC&U • beunc jeudeso;:itlc molC\11 deiCCICIIt CD ruban odhtsof 
arme artisanale cohocrl sporole C01IIGU de poche l"""'dea..noir ~bJd cylindrique rublln éJcctnque >Cfl 

h*IIUCII<IIIIIJIN!t glculatncc cou•re bllllcne de cdluloirc l"""' de"""" onlollllcw poNhle a>< de plastique 
bolad .... anne de vemiJ cr;u., lampe munie d'IDieloupe ou~bolle sennaue 
bolonee -.:d"eppd cnoyoosUttiancur lompe por1>l>k popocr i rrnalct .....,.,. anrunole 
bolonœ tlectroruquo: conemhnorrt ablone leciCWCD -olunuruum IOicdcDWre 
bine de lo~<tlc <:artc SIM pour cdlulaire ~·pc!nllli'O loctaor MPJ papierMib ..-.,._,_..-;., 
b:uodqe tluuque c:anouc:loc d'.,... 6 feu danirncc li<ollltlllll>l(boa~,mtul,œolc.U...S) pop<crsablt poudl<.-.... , 
born: de mt1al c.asquene ro'We DYO ........ 6 _.oltsllldcsdlon< o:llool< peinhn l&bxtrt"r:ac ,_....,., ...... ., 
" LA llstC '-'es 11etnl ~ .... dans les ét3biLSJctnans de dëlcntlon est Jlmllauc: d'une annee 4 t'D.ulrc 

DRFMP/OP2-110_01 02_DGSC_V3 

77 




