
Ministère de 
la Sé~urltl publique 

0 0 Québec un 
Direction générale des affaires ministérielles 

Québec, le 30 mars 2017 

N/Réf. : 121 048 

OBJET: 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) 

Monsieur, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue Je 1er mars 
2017, visant à obtenir : 

1·•• Le nombre de plaintes de détenus, séparées par année, par sexe et par motif, 
à l'Établissement de détention Leclerc, depuis 4 ans jusqu'au 18'mars 2017 n; 

2·« Le nombre d'agressions ou d'épisodes de violence à l'Établissement de 
détention Leclerc, par type de cas de violence et par sexe du détenu, depuis 
4 ans jusqu'au 1e'mars 2017 ••; 

3-« Tous les rapports et documents portant sur les conflits entre hommes et 
femmes détenus à l'Établissement de détention Leclerc depuis 4 ans jusqu'au 
1er mars 2017 "· 

Concernant le point 1 , nous vous transmettons deux tableaux contenant 
l'information demandée. Notez que nous ne sommes pas en mesure de vous 
transmettre l'information concernant le sexe des plaignants puisque, pour le 
moment, notre base de données n'a pas encore été programmée à cette fin pour 
l'Établissement de détention Leclerc de Laval. Nous avons aussi joint un document 
(2 pages) expliquant la distinction entre une plainte recevable et une plainte 
irrecevable (fondée et non fondée). 
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En ce qui concerne le point 2, selon l'information transmise par la Direction 
générale des services correctionnels, aucun événement en lien avec des 
agressions ou des épisodes de violence n'a été répertorié à l'Établissement de 
détention Leclerc de Laval pour l'année financière 2016-2017 (en date du 1°'mars 
2017). Précisons que ce registre contient uniquement les événements majeurs, 
c'est-à-dire, ceux qui nécessitent des mesures exceptionnelles d'intervention pour 
rétablir l'ordre et la sécurité. Il est donc possible que des agressions ou des 
épisodes de violence soient survenues mais qu'elles n'ont pas été consignées 
dans le registre puisqu'il s'agissait d'événements mineurs. 

Concernant le point 3, nous avons repéré les documents suivants: 

a) Nous refusons de vous communiquer 3 documents concernant des plaintes 
formulées par des personnes incarcérées en application des articles 28 par. 5, 
53 et 54 de la Loi sur l'accès. En effet, ces documents contiennent des 
renseignements personnels confidentiels dont la divulgation serait susceptible 
de causer un préjudice à l'auteur du renseignement. 

b) Nous refusons de vous communiquer 3 documents du Protecteur du citoyen 
concernant les visites de cet organisme à l'Établissement de détention Leclerc 
de Laval en 2016. En application de l'article 48 de la Loi sur l'accès, nous vous 
invitons à contacter le responsable de l'accès de cet organisme, aux 
coordonnées suivantes: 

M. Jean-François Bernier 
Secrétaire général 
525, boul. René-Lévesque E. #1.25 
Québec (QC) G 1 R 5Y 4 
Téléphone : 418 643-2688 
Télécopieur: 418 643-8759 
Courriel: acces@orotecteurducitoyen.gc.ca 

c) Nous refusons de vous communiquer un rapport périodique présenté au 
comité de coordination du ministère dans le cadre de l'entente de 
partenariat entre la Société Elizabeth Fry du Québec et le ministère de la 
Sécurité publique en application des articles 29 et 37 de la Loi sur l'accès. 

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, nos salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Gaston Brumatti 

p. j. Avis de recours 



Chapitre A-2.1 

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

§ 4. - Renseignements ayant des incidences sur l'administration de la justice et la 
sécurité publique 

28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un renseignement contenu dans un document qu'il détient dans 
l'exercice d'une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de répression 
du crime ou des infractions aux lois ou dans l'exercice d'une collaboration, à cette fin, 
avec une personne ou un organisme chargé d'une telle fonction, lorsque sa divulgation 
serait susceptible: 
1 o d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme 
exerçant des fonctions juridictionnelles; 
2° d'entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture; 
3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un 
programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les 
infractions aux lois; 
4° de mettre en péril la sécurité d'une personne; 
5° de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en 
est l'objet; 
6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une 
personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 
r de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant 
compétence hors du Québec; 
8° de favoriser l'évasion d'un détenu; ou 
go de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause. 

Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par 
règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un renseignement 
que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d'une 
enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime 
ou les infractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis au sein de l'organisme 
par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou de son personnel ou par ceux 
de ses agents ou mandataires, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des 
effets mentionnés aux paragraphes 1 o à go du premier alinéa. 

1982,c.30,a.28; 1990,c.57,a. 7;2006,c.22,a. 14. 

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. 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et 
celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 

CHAPITRE Ill 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

2006, c. 22, a. 11 O. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1 o la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a 
obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982,c.30,a.53; 1985,c.30,a.3; 1989,c. 54, a. 150; 1990, c.57,a. 11;2006,c.22, a.29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l'identifier. 

1982,c.30,a.54;2006,c.22,a. 110. 



Point 1 

Le nombre de plaintes de détenus, séparées par année, par sexe et par motif, à 
l'Établissement de détention Leclerc, depuis 4 ans jusqu'au 1er mars 2017 



Tableau 1 

ÉtabUssement de détention Leclerc de Ln val 

[_ Aiiii'ées~dil'\1 .. avnl'âu·Jl'mars 2013- 2014- 2015- 2016--- - =---== 
(sauf 20171cr avril au 1"' mars) 2014 2015 2016 2017 

Nôiiitire deplaiôt5-

-
... 

Irrecevables 0 48 38 62 
Recevables non fondées 0 18 36 52 
Recevables fondées 0 19 33 S1 

Total de plaintes 0 85 107 171 
·~ - -.,~ 

L..... - - - - A - J • L 

Pliliitëi!"rec:evabJei.par,motlfl 
~ 

~~ lr·-6 . -... 
1 . .... 1 

Soins de sant~ (délais ou erreurs)_ 0 3 7 10 
Trnnsfert 0 6 s 4 
Tmn~rt 0 1 0 0 
Mesures de sécurité (fouilles, contraintes ou 0 1 9 6 
protection) 
Privilèges 0 0 4 9 
Cnlcul de sentence 0 0 0 0 
Gestion de sentence {délais de production du 0 1 l 1 
plan d'intervention ou de séjour) 
Régime de vie 0 7 6 27 
Nourriture ou diètes médicoles ou religieuses 0 9 l1 9 
Conditions d'hébergement 0 8 16 15 
Suivi en milieu ouven 0 0 0 0 
Attitude et componement du personnel 0 l 9 25 
Sévices de ln part du personnel 0 0 0 2 
Oiscrhnina.tion 0 0 1 l 



Tableau 1 

Établissement de détention Leclerc de Lnvnl 

• NF (plainte non fondée) .. F (plainte fondée) 

Annés 2013· 2014-2015 2015 .. 2016 2016 .. 2017 
du 1er avril au 31mars 1014 (au t•r mars) 

Nombre de Plaintes 

Irrecevables 0 48 38 62 
Recevables non foodw 0 18 36 52 
Recevables fondées 0 19 33 51 

Total de plaintes recevables 0 37 69 109 

Total de plaintes 0 85 107 171 
1 - - :-:~==..J =._____=:J ~ ~ - , ['.:::J [_ ~j ·- ' ' Ir l - - ~ '---

PlaiDtes recevables par motif NF . F NF F NF F 
Soins de santé {délais ou erreurs) 0 2 1 s 2 4 6 
Transfert 0 5 l 2 3 3 1 
Transport 0 0 1 0 0 0 0 
Mesures de sêc:urilé (fouilles, 0 0 1 3 6 3 3 
contmintes ou ~ecûon) 
Privilèges_ 0 0 0 3 1 2 7 
Calcul de sentence 0 0 0 0 0 0 0 
Gestion de sentence (délais de 0 0 1 0 1 0 1 
production du plon d'intervention 
ou de séjoutl_ 
Régime de vie 0 s 2 3 3 14 13 
Nourriture ou diètes médicales ou 0 l 8 6 s 6 3 
~ligieuses 

Conditions d'hébergement 0 4 4 8 8 7 8 
Suivi en milieu ouvert 0 0 0 0 0 0 0 
Altitude et comportement du 0 l 0 s 4 10 15 
personnel 
Sévices de la_ pan du personnel 0 0 0 0 0 2 0 
Discrimination 0 0 0 1 0 1 0 
Total plaintes recevables NF+F 0 18 19 36 33 52 57 



Selon l'instruction 2 1 1 04 «Système de traitement des plaintes des personnes prévenues 
ou contrevenantes » de la Direction générale des services correctionnels, une plainte est 
recevable lorsqu'elle est faite pour l'un ou l'autre des motifs suivants: 

• Soins de santé (délais et erreurs de procédure); 
• Transfert; 
• Transport; 
• Mesures de sécurité (fouilles, instruments de contrainte, isolement autre que 

1' isolement préventif); 
• Privilèges; 
• Calcul de sentence; 
• Gestion de la sentence (délais de production du Plan d'intervention correctionnel 

(PIC), du plan de séjour ou d'une évaluation et accès à des programmes); 
• Régime de vie; 
• Nourriture- diètes médicales ou religieuses; 
• Conditions d'hébergement; 
• Suivi dans la communauté; 
• Attitudes et comportements des membres du personnel; 
• Sévices de la part des membres du personnel; 
• Discrimination. 

Par contre, une plainte est jugée irrecevable pour les motifs suivants : 

• Plainte contenant plus d'un motif. Chaque formulaire de plainte ne doit contenir 
qu'un seul motif, à défaut de quoi la plainte doit être jugée irrecevable. 

• Dépôt d'une plainte à un niveau ne respectant pas la hiérarchie des niveaux. ll y a 
trois niveaux de plainte. Dans les faits ces niveaux sont des mécanismes de révision 
puisque la plainte est analysée par des gestionnaires ayant des niveaux différents 
de gestion. Les niveaux de plaintes doivent être franchis successivement. Le 
passage d'un niveau à un autre n'est possible qu'après l'obtention d'une réponse 
au niveau précédent, 

• Motif de plainte variant d'un niveau à l'autre. Les plaintes dont le motif varie d'un 
niveau à l'autre ne sont pas recevables. 

• Motif de plainte absent de la liste des quatorze motifs recevables. 
• Plainte soumise à plusieurs niveaux en même temps. 
• Plainte déjà traitée au niveau indiqué. 
• Plainte frivole, vexatoire, belliqueuse. 
• Plainte contenant des insultes ou des menaces. 
• Plainte illisible. 
• Plainte collective non conforme. Par exemple lorsque les plaignants sont dans 

secteurs de vie différents et que l'objet de la plainte concerne exclusivement l'un 
de ces secteurs, ou lorsque le nom et la signature du plaignant ne correspondent 
pas. 

• Plainte signée par un tiers. 



• Plainte non signée. 
• Autres recours: Une plainte peut aussi être jugée irrecevable s'ils existent d'autres 

recours que le Système de traitement de plaintes pour régler la situation invoquée 
par le plaignant. Tel est le cas, par exemple lorsqu'il s'agit du dossier médical, des 
réclamations pour des biens personnels, la gestion de la sentence, etc. 

Plainte non fondée (NF) : Quoique recevable conformément à la liste des motifs prévus, 
la plainte peut être non fondée, c'est-à-dire que le plaignant n'avait pas raison de se 
plaindre, étant donné qu'il n'y a pas eu violation d'un droit quelconque. 

Pl~nte fondée (F): Situation dont le plaignant avait raison de se plaindre. 




