
Ministère de 
la Sécurité publique D 

Québecu: 
Diredion générale des affaires ministérielles 

Le 27 février 2017 

OBJET: 

Monsieur, 

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. : 120626 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 26 janvier 
2017, visant à obtenir le nombre de saisies de drogues et de saisies de téléphones 
cellulaires au cours des années 2014, 2015 et 2016 pour chacun des 
établissements de détention du Québec. 

Concernant le nombre de saisies de drogues, 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 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. 

Pour ce qui est du nombre de saisies de téléphones cellulaires, nous vous 
transmettons, pour la période visée, un tableau contenant l'information demandée. 

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, cj.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 

2525, boulevard Laurier 
Tour des laurentides, 51 étage 
Québec (Qu,bec) G1V 2l2 
Téléphone : 418 646-6777, poste 11010 
Télkopjeur . 418 643-0275 



Mlnln.,.. de 
1• SlalrlU publique 

Québec=:=: 
Dlredion ~ntr.~re des servtcu conedlontltls 

Nombre de téléphones cellulaires saisis1 par établissement de détention 
de 2013-2014 au 6 révrier 2017 

ÉcabUssements de détention 
Nombre de télél)bones ceUulaires saisisl 

2016 au 6 février 
2013-2014 2014-2015 2015·2016 2017 

Amos 2 2 0 2 
Baie-Comeau 0 0 0 0 
Chicoutimi 1 0 ()l 0 
Hull 9 12 2 3 
Leclerc de Laval S/0'~ 3 5 1 
Maison Tanguay l 0 2 0 
Montréal 215 284 272 53 
New Carlisle 0 0 0 0 
Percé 0 0 0 0 
Québec 10 2 0 2 
Rimouski 0 0 0 0 
Rivière-des-Prairies Ill 28 91 106 
Roberval 1 0 0 0 
Saint-Jérôme 59 62 17 24 
Sept-Iles 0 1 0 0 
Sherbrooke 0 3 2 3 
Sorel 0 l 2 1 
Trois-Rivières 3 1 1 0 

Total 412 399 395 195 

1 Inclus les montres-cellulaires et les cellulaires mini:uurcs. 
2 Prendre note que certain~s variations du nombre de cellulaires saisis peuvent appnmitre lorsque comparés à des 

données antérieures rrnnsmises et ce, en raison de chnngemenlS dans les codes de saisis ou encore de rapports de 
saisis transmis plus rnrd par les érablissemenlS de détention. 

3 L'Érublissement de détention de Chicoutimi a rcrrné ses portes le 5 décembre 2015. 
-1 L'Érnblissement de détention Leclerc de Ln val a ouvert en ocrobrc 2014, cc qui explique l'absence de données 
pour la période antérieure. 




