
Ministère de 
la Sécurité publique 

n. "'b HH '<.ue ec uu 
Direction générale des affaires ministérielles 

Le 20 janvier 2017 

OBJET: 

Madame, 

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) 
N/Réf. : 119983 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 30 novembre 2016, 
visant à obtenir les documents suivants: 

1- Le nombre de détenus de l'Établissement de détention de Sherbrooke qui ont été placés 
en isolement pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ainsi que les motifs pour les 
placer en isolement et la durée des séjours; 

2- Le nombre d'évasions et de décès de détenus à l'Établissement de détention de 
Sherbrooke pour ces mêmes années; 

3- Le nombre de détenus incarcérés à l'Établissement de détention de Sherbrooke pour ces 
mêmes années et connaitre le nombre de places prévues à cet établissement; 

4- Combien d'agents des services correctionnels de l'Établissement de détention de 
Sherbrooke ont été en arrêt de travail pour maladie pour les années 2013, 2014, 2015 et 
2016 et connaitre les motifs et la durée de ces congés de maladie; 

5- Toujours concernant les agents des services correctionnels de l'Établissement de 
détention de Sherbrooke, combien d'entre eux ont fait l'objet de mesures disciplinaires 
pour ces mêmes années et quels moUfs ont mené à ces mesures; 

6- Le nombre d'heures de temps supplémentaire effectué par les agents des services 
correctionnels de cet établissement de détention pour les années 2013 à 2016. 
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Concernant le point 1, le ministère ne détient pas de données sur l'isolement préventif. À titre 
indicatif, l'isolement préventif est utilisé lorsque nous avons des motifs raisonnables de croire 
qu'une personne incarcérée dissimule des objets prohibés. La personne incarcérée est alors 
isolée en cellule où elle demeure seule 24h/24h durant 72 heures ou, notamment, jusqu'à ce 
qu'elle évacue les objets prohibés. 

Si votre demande vise plutôt les mises en confinement, une sanction disciplinaire qui 
consiste à l'obligation de demeurer en cellule, nous vous référons à notre site Web, à 
l'adresse suivante, où différentes réponses en lien avec cette question sont disponibles. 

http://www .securitepublique .go uv .gc.ca/recherche.html?query=mise%20en%20confinement& 
hl=fr&output=search&sclient=psy
ab&q=site:www.securitepublique.gouv.qc.ca/%20mise%20en%20confinement 

Concernant le point 2, voici le nombre de décès de personnes incarcérées à l'Établissement 
de détention de Sherbrooke : 

2012-2013: 1 (suicide) 
2013-2014: 1 (mort naturelle) 
2014-2015 : 1 (suicide) 
2015-2016: 1 (mort naturelle) 
2016-2017 : 0 

Le nombre d'évasions à l'Établissement de détention de Sherbrooke est quant à lui le 
suivant: 

2012-2013 : 1 
2013-2014: 0 
2014-2015 : 0 
2015-2016: 0 
2016-2017: 0 

Au point 3, vous trouverez ci-après l'information demandée : 

Années Capacité moyenne d'accueil Population moyenne quotidienne 

2012-2013 315 315,4 
2013-2014 314 318,8 
2014-2015 314 299,4 
2015-2016 314 290 

Pour les points 4, 5 et 6, nous vous transmettons les tableaux joints en annexe. 
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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, Madame, mes salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

GASTON BRUMATTI 



Point 4 

Combien d'agents des services correctionnels de l'Établissement de détention 
de Sherbrooke ont été en arrêt de travail pour maladie pour les années 2013, 
2014, 2015 et 2016 et connaitre les motifs et la durée de ces congés de maladie 



Nombre d' ASC à l'établissement de détention de Sherbrooke en absence-maladie et SST 

Année 1-5 jours1'l 6-10 jours 11-15 jours 

financière 
Maladie 1 SST Maladie 1 SST Maladie 1 SST 

2016-2017 63 
2015-2016 40 
2014-2015 33 

-

2013-2014 35 
2012-2013 33 

Source: SAGJP en date du 2016-12-08 

l'l En jours ouvrables 

1 
1 
1 
1 
3 

19 1 ---- -
36 3 -----
30 0 
14 3 

1 --
17 l 

Note: Maladie (maladie, assurance-salaire Ière année et assurance-salaire 2e année) 
SST (accident de travail) 

Direction des ressources humaines- Ministère de la Sécurité publique 
8 décembre 20 16 

1 
6 
1 
4 
3 

Hi-30 Jours 

Maladie 1 SST 
0 4 1 
0 3 0 -
0 5 2 
0 6 1 
0 2 1 

31-90 Jours 91-260 Jours 

Maladie 1 SST Maladie 1 SST 
4 0 2 2 
5 3 4 1 

11 2 1 0 
41-5 2 0 

5 1 1 3 0 



Point 5 

Toujours concernant les agents des services correctionnels de l'Établissement 
de détention de Sherbrooke, combien d'entre eux ont fait J'objet de mesures 
disciplinaires pour ces mêmes années et quels motifs ont mené à ces mesures 



ASC ayant fait l'objet de mesures disciplinaires 
Établissement de détention de Sherbrooke 

Suspension - Sjrs 
Réprimande 
Réprimande 
Avertissement 

Suspension - Sjrs 
Avertissement 

Congédiement dise. 

Suspension - Sjrs 
Suspension - Sjrs 
Suspension+ Sjrs 
Avertissement 
Avertissement 

Annie2013 

Manquement aux directives 
Manquements aux directives 
Abs.ss pennission-certificat-validité 
Manque de professionnalisme 

Année 1014 

Manquement aux directives •_ 
Manquements aux directives 

AnDée201S 

Infractions criminelles 

Anaée2016 

Harcèlement 
Écart de conduite 
Harcèlement 
Assiduité 
Utilisation des biens 

Source : SMD • Extraction de don*s 12 dc!cembre 20 16 

Direction des ressources humaines 
Ministère de la Sécurité publique 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

2 
1 
2 
5 
1 



Point 6 

Le nombre d'heures de temps supplémentaire effectué par les agents des services 
correctionnels de cet établissement de détention pour les années 2013 à 2016 



Tableau des heures supplémentaires effectuées par les agents des services correctionnels de 
l'Établissement de détention de Sherbrooke 

Êtablissement de détention de Sherbrooke - Agents des services correctionnels 
.. 

Année - - . - 2016-2017• 2015-2016 

Total des heures 16 087,61 hrs 29 742,55 hrs 
supplémentaires 

• Trimestre 1 & 2 

Source 2012-2013 à 2015-2016: El Discoverer - Rapport cumulatif de paie 

Source 2016-2017: SAGIP- Colis en date du 9 novembre 2016 

Direction des ressources humaines- Ministère de la Sécurité publique 

2014-2015 2013-2014 

30 081,35 hrs 27 352,01 hrs 

2012-2013 

34 466,04 hrs 


