




Point 1 -Le nombre de drones saisis et la nature de ce qu'ils 
contenaient 





Détails de chaque 
saisie 

Saisie matériel Oui 

verdâtre 

ObseNallon 

Description des 
autres saisis 

4 colis de stupéfiants et 
tabac, une caméra vidéo 

3 paquets de papier à 

IGII~Q"II ' 2 pOIS 
d'épices 3 cartes SIM, des 

briqués, du papier à 

40 rouleaux de tabac, 44 
de à rouler 



' briquets, 4 paquets de 25 
cigarettes et des épices 

2 chargeurs, 7 rouleaux 
de tabac, 11 paquet de 

17 2014-09-30 EDM Observation drone Oui Stupéfiants Substance brunAtre papier à rouler et 2 briquet 

18 2014-10-10 SJE Observation drone Non 



Point 3 - Le nombre de saisies d•armes et leur type 



MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR LE 2E GROUPE DE L'OPPOSITION 

TITRE ET PROGRAMME: DIRECTION GENERALE DES SERVICES CORRECTIONNELS- 01.02 

QUESTION 110: Le nombre d'inspections cellulaires, le nombre de saisies effectuées, la liste des effets saisis pour 2010-2011 1,2011-20121,2013-2014,2014-2015 et 2015-2016. Ventilé pnr établissement 
de détention. 

Liste des items saisis (interdits ou non-autorisés) recensés dans les établissements de détention pour les années 2013-2014 et 2014-2015 6
: 

accumulation de boites batterie artisnnale cnsseue audio eau de javel liste de clients perche nnisanole t:~r.~ud (outil) 
accumulation de corton batterie (de celluhüre et de Xbox) CD écouteurs liste de trnnsactions petit moteur rotatif telécommllltde 
accumulation de journaux batterie modilic!e ceinture non confonne égruineuse livre à couverture rigide photo de nudité télécommllltde artisnnalc 
accumulation de literie batterie/pile (AA, AAA, etc.) cendrier anis;mol encre lunettes de soleil pic artisanal téléphone cclluloirc 
accumulation de livres bijou nnisanal cendrier modifié épingle à couche machette artisanale pince à cils télévision 
accumulation de médicaments bijou chnndclle artisanale espadrille avec semelle décollée machine à rouler les cigareues pince-notes tige de métal 
occumulotion de nourriture bobine de fil chargeur (booster pack) exocto artisanal machine à tat01111ge artisanale pipe timbre de nicotine (Nicodcrmc) 
accumulation de papier bobine de fil de cuivre chargeur artisanal Iii de chargeur mandat poSie plante tondeuse 
accumulation de pnxluits hygil!niques boite cie COOSCf\le non conforme chargeur solaire Iii de chargeur modifié moneue de Xbox plexiglas tournevis 
accumulation de savon bonboMe parfum en aérosol chaudière fiole marqueur shorpie poids hallère artisonol tube 
accumulation de vaisselle boucle de ceintun: non conforme cigarettes fronde matraque artisanale poignée anis11rtale tube de colle 
accumulation de v~tements boulon ciseoux foret mèche pour perceuse poing américain anisnnal tube Orajel 
accumulation d'ordures bouteille Ensure clé GomeBoy pot vrière vaporisateur de nitroglycérine 
adaptateur briquet clé de menotte gant de cuir médiçamcnt n~cessitant une otdoManr:c porte-serviette ani sn nol veilleuse 
nffiche briquet à p type Gun clé de menotte anisanale Sllnt de fouille (sc:roquel, mcdwlone, stéolde, etc.) poudre explosive ventilateur 
ngrufeuse briquet anisonol clou gant de lateK microphone moins 1 ibres poudre pour bébé vibrateur artisanal 
aiguille broche collage lllttipolicier gommette monnaie (pic!ee de) produit ndlayanl (Oid l>ulcl.rComet) vis 
aiguisoir brosse à cheveu.'( modifiée colle contatt grille-pain abîmé montre téléphone cellulaire protéine 
oimant brosse à dents collier de perles haut-parleur artisanal montre-bracelet rudio {morceau) 
nlcool frrlnté brosse à dents électrique contenant de gel à raser huile A massage morccou de cuivre rusoir 
allume-tiSIIrette cabarcc cie pla.stiquc (cuisine) conlenont de métal avec miroir image obscène morçeau de fer revue pomogruphique 
allumettes câble élcclrique corde A linge artisanale inhalateur pour l'asthme morceau de grillage rideaux 
antenne artisanale ciibleUSB conie artisanale iPod morceau de mc!llll rince-bouche 
appareil Bluetooth cod enns coupe-ongles iPod morceau de serpillère roche/caillou 
argent en papic:r(bilh:l de banque) cagoule couteau lli beurre jeu de: soci~té moteur de lecteur CD ruban odhési f 
anne nnisnnale cahier à spi rule couteau de poche !orne de grattoir objet cylindrique rublllt électrique ven 
baguette artisanale colculotrice couvre batterie de cellulaire hune de rasoir ordinateur portable sac de pii!Siique 
baladeur Cllltne de vernis cruies lampe munie d'une loupe ouvre-boite seringue 
bnlance cane d'oppel cruyon surligneur lampe portable popic:r à rouler seringue artisanale 
bol11rtce électronique cane mémoire cn!otine lecteur CD papier aluminium soie dcntotrc 
blUte de toileuc cnne SIM pour cellulaire décapnnt à peinture lecteurMPJ papierMiko stupéfiant divers (hiiSChisch, cannabis. 
bandage c!lnstique cartouche d'orme à feu dentifrice lien artis:anal (bois. mé1.11l, corde, tissus) papier sablé poudre blanche, etc.) 
borre de métal casquette rouge DVD scrvont 6 pa.sscr des articles d'une cellule peinture lllboc en vrac 

6 une awre (cheval) 
6 

Ln liste des items saisis dans les etablissements de détention est similaire d'une nnm.le à l'autre. 
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