
Ministère de 
la Sécurité publique {"'\, ~b DU 
~ue ec uu 

Bureau de la sous·ministre 

Le 11 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 (RLRO, chapitre A·2.1) 
N/Réf. : 119416 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 18 octobre 
2016, visant à obtenir " any reports or correspondence between the Minister of Public 
Security and the Elizabeth Fry Society from June 1 until present regarding women in 
correction al facilities in Que bec ,. . 

À cet égard, nous vous transmettons une lettre de la Société Elizabeth Fry adressée 
au ministre de la Sécurité publique, M. Martin Coiteux, datée du 6 juin 2016. 

Nous refusons de vous communiquer un rapport produit par le comité de travail dans 
le cadre de l'entente de partenariat entre la société Elizabeth Fry et Je ministère de la 
Sécurité publique, daté du 31 août 2016, en application des articles 29, 37 et 39 de la 
Loi sur l'accès. En effet, ce rapport contient des renseignements de nature sécuritaire 
et des avis et recommandations faits par des membres du personnel du ministère de 
la Sécurité publique. 

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 8RUMATTI 

2525, boulevard Laurier 
Tour de~ Laurentides, 5• étage 
Québe< (Québec) G 1 V 2ll 
Téléphone : 418 646·6777 poste 11010 
Télétopieur : 418 643.0275 



5 i05, cl•rrr'h de I<J 
forr Samt-AntoinP 
~10'11 réal (Ouébr.c) 
H-+1\ HlB 

Te· 514.483.2116 
fil~ 514.48:1 2598 

Société Ellzaoetn fry 
dv Ouébec 

Monsieur Martin Coiteux 
Député du comté de Nelligan 

Ministre de la Sé4:urité publique 
Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Ministre responsable de la région de Montréal 
Tourdes Laurentides 
2525, boulevard laurier 
Se étage 
Québec (Québec) GIV 2L2 

Le 6juin 2016 

Monsieur le Ministre, 

Par la présente, nous profitons de l'occasion pour vous féliciter de votre nomination à 
titre de ministre de la Sécurité publique, des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire et responsable de la région de Montréal. 

Nous voulons aussi vous partager notre soulagement lorsque nous avons appris par un 
I!Ommuniqué sur le site Portail Québec que vous affirmiez que c< le transfert des 
détenues de la prison Tanguay vers l'établissement Leclerc n'était qu'une solution 

transitoire >>. 

1\:otre conseil d'administration est très préoccupé par les conditions de vie actuelles 
des femmes dans cet établissement. Nous prenons acte des correctifs qui ont été 
apportés, mais ceux-ci demeurent insuffisants afin que nous puissions affinner que cet 
~tablisscment est en mesure de remplir son mandat de préparer les femmes à un 
processus de réinsertion sociale efficace. A ce titre, la direction de I'EDLL peut 
compter sur notre pleine collaboration et notre soutien. 

Dans ce communiqué, il est aussi mentionné que vous étiez en processus de réOexion 
concernant une solution de rechange à rEOLL pour les femmes. Nous désirons vous 
offrir de menre notre expertise à votre disposition pour alimenter votre réOexion. 
Notre organisme est associé à la réintégration sociale des femmes judiciarisées depuis 

1977, nous travaillons quotidiennement avec le milieu carcéral féminin tant au 
provincial qu'au fédéral. 



Dans l'anente de votre décision quant à un nouvel endroit pour incarcérer les femmes 
et jusqu'au moment de leur transfert vers le nouveau lieu de détention, nous 
souhaitons que votre ministère mette tout en œuvre pour réduire les problèmes 
systémiques rencontrés quotidiennement par les femmes à l' EDLL. 

Nous vous rappelons que plusieurs problèmes subsistent malgré les améliorations 
apportées par le personnel et la direction de l'établissement. Les problèmes non 
résolus encore aujourd'hui se résument ainsi : J'accès à un titulaire de cas, aux 
services de santé, à la médication prescrite, la mise en confinement en cellule par 
manque de personnel, les impacts des travau.x de construction, le m!Ulque de 
personnel, l'accès à des activités culturelles et des services de loisirs et récréatifs 
nécessaires au vivre ensemble et à la réintégmtion, l'accès par les visiteurs aux 
personnes détenues, le respect des heures de libérations selon les conditions édictées 
par La Commission québécoise des libémtions conditionnelles, l'accès au.x effets 
personnels des détenues, lorsque requis, la perte d'effets personnels sans 
indemnisation, etc. Cette liste des problèmes auxquels sont confrontés les femmes 
détenues et le personnel de EDLL est bien réelle et encore actuelle, elle mérite une 
attention particulière et immédiate afin que les préjudices ne se poursuivent pas 
jusqu'au tmnsfert des femmes détenues. 

Nous profitons de la présente pour vous informer que nous supportons la demande de 
mission d'observation organisée conjointement par la Ligue des droits et libertés et la 
Fédération des Femmes du Québec. 

Nous croyons à la légitimité d'une telle démarche et à ces impacts positifs. 

Nous estimons nécessaire que des représentants de la société civile indépendamment 
des représentants avec lesquels vous avez des ententes de services qu'ils soient 
publics, parapublics ou communautaires puissent prendre acte des conditions de 
détention des femmes. 

De tout temps, les femmes dans les systèmes pénal et correctionnel ont eu à subir des 
conditions d'incarcération ditliciles entre autres parce que les infrastructures étaient 
développées avant tout pour répondre aux besoins des hommes. En tant que groupe 
minoritaire, les femmes incarcérées ont besoin que des mesures particujières soit 
prises pour s'assurer que leurs droits fondamentaux soient respectés eu égard à leurs 



conditions de femme et du peu de risque qu'elles représentent sur le plan de la 
sécurité tant en milieu carcéral qu'en communauté. 

Nous croyons de plus que vous avez tout intérêt à donner votre accord et permettre la 
tenue de la mission d'observation puisque les constats et les recommandations qui en 
découleront ne pourront que valider certaines informations que vous détenez ou elles 
vous dévoileront de nouvelles situations que vous ignorez. Enfin, toutes ces 
informations devraient vous être utiles pour votre réflexion sur les mesures 
permanentes à mettre en place pour les femmes détenues sous votre juridiction. 

Nous vous réitérons notre intérêt à collaborer avec vous et votre ministére pour 
élaborer des solutions durables et respectueuses des femmes. Nous demeurons à votre 
disposition pour vous rencontrer au moment que vous déterminerez. Soyez assuré, 
Monsieur le Ministre, que notre démarche est constructive et vise l'intérêt public. La 
Société Elizabeth Fry du Québec est et restera un partenaire engagé envers la mission 
des Services correctionnels du Québec tout en demeurant engagé envers sa propre 
mission qui vise l'amélioration constante des conditions de détention des femmes et 
leur réintégration sociale. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de nos considérations distinguées. 

t \_ \ \ l-'-----
/ 

Gilles Trudeau, président Ruth Gagnon, directrice génémle 

c.e. M. Jean- François Longtin, sous-ministre associé 



Chapitre A-2.1 

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

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. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion 
d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à 
ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, 
qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite. 

1982, c. 30, a . 39. 



AVIS DE RECOURS 

Avis de recours à la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès ll'lnformatlon 

a) Pouvoir: L'article 135 de la Lot prévoit qu'une personne dont la 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 peut 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 

Édifice Lomer Gouin 

575, rue St-Arnable 
Bureau 1.10. 1.,. étage 
Québec (Québec) G1R 2G4 

BUREAU 18.200 
500. BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUESf 
MONTRÉAL (QUÉBEC) H2Z 1 W7 

Tél.: 418-528-7741 

Tél.: 514-873-4196 

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 renseignement, 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 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 30 jours (art. 135). 


