
Ministère de 
la Sécurité publique 

Québec:: 
Oitedion générale des affaires ministérielles 

Québec, le 15 mai 2017 

N/Aéf.: 121659 

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 le 18 avril2017, 
visant à obtenir: "Tous les documents concernant les raisons et constats qui ont 
amené la Direction générale des services correctionnels à établir le nombre 
d'agents des services correctionnels à cinq et de chef d'unité à un, au Palais de 
justice de Chicoutimi , . 

À cet égard, nous vous transmettons les trois documents repérés par le ministère 
de la Sécurité publique qui répondent à votre demande. Sur l'une des pages 
transmises, nous avons caviardé certains renseignements appartenant à une tierce 
personne en application des articles 53, 54 et 57 alinéa 2 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 

2525, boulevard L1uner 
Tour des L1urentides, S• étage 
Québec (Québec:) G 1 V 2l2 
Tëtëpllone: 418 646·6177, poste 11010 
Télécopieur : 418 643·0215 



Chapitre A-2.1 

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

CHAPITRE Ill 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 - CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

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. 

57. Les renseignements personnels suivants ont un caractère public: 
1 o le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de 
téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil 
d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous
ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; 
2° le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la 
classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un 
membre du personnel d'un organisme public; 
3° un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de 
services conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; 
4° le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique conféré 
par un organisme public en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur 
la nature de cet avantage; 
5° le nom et l'adresse de l'établissement du titulaire d'un permis délivré par un organisme 
public et dont la détention est requise en vertu de la loi pour exercer une activité ou une 
profession ou pour exploiter un commerce. 

Toutefois, les renseignements personnels prévus au premier alinéa n'ont pas un caractère 
public si leur divulgation est de nature à nuire ou à entraver le travail d'un organisme qui, 
en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime. De même, les 
renseignements personnels visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa n'ont pas 
un caractère public dans la mesure où la communication de cette information révélerait 
un renseignement dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section 
Il du chapitre Il. 



En outre, les renseignements personnels prévus au paragraphe 2° ne peuvent avoir pour 
effet de révéler le traitement d'un membre du personnel d'un organisme public. 

1982,c. 30,a.57; 1985,c.30,a.4; 1990, c. 57,a. 12; 1999,c.40,a.3;2006,c.22,a. 31 . 
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COMMISSION DES L~SIONS PROFESSIONNELLES 

lévis 

Région: 

Dossier: 

DasslerCSST: 

Commissaire : 

Membres: 

29 avrll2011 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 

409071-02-1004 

4130709 

Michel Sansfaçon, juge administratif 

Suzanne JuHen, 8880Ciatfons d,employeurs 
Pferre Morel, associations syndicales 

Mlnt.tàra daia Sécurité publique 
Partie nsquêrante 

et 

AIIGagnon 
François Savlnlky 
GuyLemey 

Parties intéressées 

et 

Commission da la santé et de la eécurifj 
du travaJI 

Partie Intervenante 

DÉCISION 

[1] Le 30 avriJ 2010. le ministère de la Sêcurité pUblique (remployeur) dépose à la 
CommissiOn des lésions protesaionneUes une requête par laquelle Il conteste une 
décision de la Commlsslpn de la santé et de la sécurité du travail {la CSST) rendue le 
26 avril 2010 il fa suite d'une révision administrative. 
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[2] Par cette déCision, la CSST confirme la décision rendue par un inspecteur de la 
CSST le 18 mars 2010 "'lon laquelle n existait un danger justifiant messieurs Ali 
Gagnon, Françofa Ssvfnsky et Guy Lemay (les ·travaDieurs) de refuser de travaiUer le 
6 mars 2010. La CSST confirme également deux avre de correction émis par 
11nspecteur. . · 

[3] Les parties ont été entendues à Chicoutimi le 2"'( septembre 2010 ainsi que les 
8 et 9 février 2011. L'employeur et les travaiUeurs étalent présents et représentée. La 
CSST était absents. 

L'OBJET DE LA CONTESTATION 

[4) L'employeur demande à la Commleeron dea léllons professionnelles de déclarer 
que les travailleurs n'étalent pas justifiés d'exercer un droit de refus le 8 mars 2010. Il 
ne conteste pas les avis de correction. 

L'A~ DES MEMBRES 

[51 La membre Issue dea aisoclatlana d'employeurs et le membre issu des 
associations syndlcafee conSiclërent que la requête de remployeur doit être accueillie. A 

· leur avla, les travailleur& n'étaient ·pas justfflês d'exercer un droit de refus le 
e mars 201 o conskl~ les faits euivanœ : 

. 
.. le statut d1ntermfttent des détenus ne justifie pas les appréhensions des 

agent8j 

le fait que les détenus purgent des sentences discontinues Implique des 
risques moins Importants pour les agents; 

les agents ont une formation adéquate pour évaluer les détenus et maitrlser 
les sltuatlon8 potentiellement â risque; 

- les agents n'ont pas. robfigation d'entrer dans les cellules. 

[8] Les deux membres sont d'accord avec les motifs du sousslgné. 

LI!S FAITS ET LES MOTifS 

[7] La Commission des léelons professionnelles doit dêcfdEII' si les travailleurs 
étaient justifiés d'exercer un droit de refus Je e mars 201 o. 

; 'd €6LO ,N 
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[8] Il convient de reproduire lei dispositions suivantes de la Loi sur la santé et la 
séculitâ du travalf : 

1 

2. La pré8ente loi a pour abJtt réltmlnatfon a la source même dea dangers pour la santé, la 
8éourlt6et rlnttgrltê physique des 1tiVIIDieura. 

Elle établit les ~de partlclpaUon des travalllauls et de leur& assoclatlone, aJnal que 
des emplayauraet de,.,.. assocrauona t 11 réalisation de cet objet. · 

1979, c. 83, .. 2. 

L .. ~ pr6eanta.Joi.Jte Je gouvernement. ... mlnlstns etles organrsmee mandatllfrea de 
rëat. . 

1979, o. 63, a. e; 1998, c:. 40,a. 281. 

12. un travaiUeur•Je droit da refuser d'exicuter un 1raVal a1l a del motifs raisonnables 
de crorre que r~on de ce travan rexpœe • un danger pour sa eenté, a ·aécurlt6 ou 
eon lntêgrltt phyalqUe ou peut avoir retret·crexposer une autre paraonne è un semblable 
danger. 

1979, c. 63. a. 12. 

13. ·Le travamaur ne peut cependarlt eX.rcer le droit que lui recannalt ratt~cte 12 et le 
rarua craxtcutlr œ 1nMI met en p6tU ftnmtciJat la via, 111 um6, la l6curtt6 ou flntégrité 
physiQue d'une autre peraonne ou al Ils condJtlona d'exiautlon de ce travail eont 
normafes dans Je genre de travan qu'li exerce. 

1979, C. 63, L 13. 

11. L'lnàpectaur d6tenntne dane le8 pJua brefs délais a'fl exista ou non un danger 
juetlfiant Je travailleur t refuser d'exâdlll' son travaiL Il peut otdcnner au travailleur de 
raprandra Ill travaiL Il peut égllement ~ dee meeuree temporana et exiger que 
les correctlo"' Moelsal,. $Oient apporttea dana les dêlala qu'il cMtarmlne. 

SI, da ravis da rlnapac18ur, la refus .de travailler repose sur des motifs qui sont 
accaptablaa dans la cas partiouller du irav8Uieur mars ne Justment pas un autre travalleUr 
da mueer d'axécutar Je tnlvall, ramp~oyaur peut, malgré rartlcle 14, fallU exécuter le 
travail par un sun travaUJaur qui peut accepter de Je faire après avoir été Informé du fait 
que le droit da refus Il 6té exeroi et dea motifs pour lesquale U a 6t6 exetœ. 

La déclsloQ da rtnspecteur doit être motfv6e et confttm6e par 6crlt. Elle est transmise par 
courrier rwcommand6 ou œrtffi6 au travellleur, au rep~ ila pr6VenUon ou è la 
personne qut ra ramplacé et A remployeur ou a son représentant. 

1979, c. 63, a. 19. 

LR.Q., c. $.2.1. 
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48. Le travalleUr daft 

[ ... ] 
2. prendra las mesuree n._.... pour praMger sa santé, ea aéCUrllt ou sen lntégrM physique; 

1 s7s, c. es, & 4&. 

at. L'employeur doit prandnt lei maures nêae88allee pour prot6ger la .ante at aaurar 
la llk:Urit6 et l'fntégrlté phyalqUe du travailleur. Il doit notamment : 

1• s'IIIURII' ~ t• Mai:IIJsaements sut le8quelt Il a sut.arB aont *lulpéa et aménagés 
de façon è aaaurer la prœctlon du travailleur, 

( •.• J 

a· 8'asturer que rorganllaUon du travail et tea m6thades et techniquee utJitaées peur 
raccompllr tont*'dalres et ne portent pas attllnte tla eanti dU travailleur. 

[ ... ] 
s• utiliser laa rMthoQea et techniques v~ • tdentlf[er, ~- at êllmlner tu rflqU88 . 
pauvant atreobsi la santé et la e6cul1tt dU travaUJeur. 

{ ... ] 
a• Informer ad6quatement le travaureur aur 118 rllquaa rau.. • acn travail a lui ....,.la 
fOrmation. rentratnement et la auf*V(alan approprl's afin de faire en sona que Jo 
travallleur al l'hablliM et fa. cannafsaancas requllea pour accomplir de fl9on sêcurltalre 
le travail qullul est c:onM; 

[ ... } 
11• foumfr gratuitement au travedleur ~us t• moyene at équipements de pratec:tlon 
Jndlvfcluals c:hai8JB par le comlt6 de aant11 at da l6cUrfti conf'onn6ment au paragraph• 4• 
da rartlcle 78 au, la ca éch6arit, les moyens et 6quJpementa de JX'C)tlctlon lndMduels au 
collectifS d6termln6t par r6Qiement et s'assurer que ra travailleur, • rocoaalan de son 
ttavaN. uttnee cea moyens et 6quJpementl; 

[ ... ] 
1979, c. 83, a. 81: 1992, c. 21, a. 303:2001. c. 80, $. 167; 2006, c. 32, .. 308. 

[9] Dans la décision Trudel et Fédération des travsHieurs du Québec!, la 
Commission des lésions professionnelles expose comme suit les conditions d'exercice 
du droit de refus : 

(ee) Dans Hydm·Qu6b«l', le Juge Brière énumère aina! ces QOildltlons d'existence : 

2 C.LP.'208836-82-0305, 18 décembre 2003, S. Mathieu. 

9 'd ~6LO .N 
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1- en un tl1lVallleur au sana de la LS.S.T. (art. 12) : 
2- devoir exécuter t la demande de l'employeur un travail (EUt 12) ; 
a. appréhender un danger rêaUitant. pour sokn6me ou pour autrui, da 

redcutlon de oe travail (art.12) : 
4- fonder ~;da eppr6hentlon sur dea mC?tifs ralsannables (art 12) ; 
6- exercer ca dralt da refus au 8Ujet d'un travail dont lei oondftions ou 

circonstances d'exécution sont anormales (art. 13) : 
e. pouvoir f'lfl..- d'ex6cuter r. ttavafl dernand6 ans rnetn la séoutft6 d'autrui 

en ptrlllmm6cllat (atl13) : · 
7- rapporter le plus t6t poaelble t un reprtantant de remployeur re drOit de 

rafu• que ron veut $ln$l exen:er (art 15). 

ii Op. cft., note 10. 

5 

[1 0] Dana l'affaire Syndicat dN agents de la paix en services correctionnels du 
Québec et M/nÎSI#)f8 de la Slcurltl publique (Détentionf, la Commfsslon des lésions 
professionnelles résume d~ la façon suivante la jurlsprudènœ relative è la notion de 
« danger » dans le contexte du droit de refus : 

3 

[1-ce] En rtaumé, r6tat de la Jurlaprudence ntcenta è laquelle le souasJgn6 adhère 
6tabllt çe qui eult quant aux nctlons- de c danger» et de c droit da l'8fua » pmuaa aux 
artfoles 12 et 19 daia L.S.S.T. : 

1. La naUon de c danger » doit rca(M)Ir son sens courant et usuel, aoua 
rMIMI du contaxte l6glalatlf et de 18 JUlfeprudanœ. 

2. Le danger eat plus qu'un risqua. Le d•~~a• fait appel * une menace 
rêela afora qua la naticn de risque réffn A un 6vér'lement dont la 
aurvenance, bien que paulbfe. est moins œrtaJne. La menace dOit être 
plus que virtuelle et constituer davantage qu'une afmple crainte, 

. tnqul6tuda ou appréhenafon. 

3. Le danger n'a pa a otra Imminent. a savoir quo sa r6al'ntlon n'a pas à 
être entamée, mail n faut plus qu'une slmplt crainte ou apprthenslon 
pour refuser d'etreotuer un travail. Le fait qua la danger appr'M1ed ne 
se soit pa encont mat6tfaD8é n'eet pas pertinent. n eera1t d'allleure pour 
Je moins partrcullet d'exiger dea llntécêdenta prêcJa avant qu'une 
pen10nne pullll exercer un drclt de refus puisque l'objet même da la 
LS.S.T., tel ~'lnacrft en son art1c1o 2. est rélfmtnaUon • fa source marne 
des dGngers; 4Git avant laur eurvenance. 

4. Un ~ eet ce qui menace ou compromet la aanté ou ra Mc:urft6 d'un 
travetneur. 

6. La jurisprudence rendue dans des Jftlges inpllquant d'autres dispositions 
fêgJslatlves contenant la notion de danger peut être utilisée, avec 
prudence et nlon radéquatfon du contaxta. 

[20071 C.LP. 676. 
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8. L.'artl* 12 de la L.S.S.T. a cad da particUlier, l savoir qu'ft lncllque que 
la dro1t de refuS peut s'exercer nan pa al un danger existe mals $ile 
inMdlleur a des motffa ralaqnnabftl de croire qua fex6cutlon du travaJJ 
.r~ à un danger. Cette nation de motifs raisonnables rMre au test 
de la r6eCtfan da la person~ ralllonnable, coti~ontH aux mêmes faits. 

7. Cependant. loteqUa l'Inspecteur Jnferviant pour bancher le litige quant à 
la poursuite de l'trrêt de .travail et la rN\ce&&ltt de pracédet • del 
corractffl, dest t Ja saule notion objeÇtfve da danger qu'li dolt r6féret 
te1an fartlcle 18 L..S.S.T. ,~Jnaf, un traVailleur pourra IVOfr d• motifs 
raJtannabltls de c:ra1te t fa pr6sanca d'un danger et ainsi pouvoir cesser 
aon travd at se mettre • rlbrl de mesures <lteclpllnllra autv1ea du 
rec;aura * ra11cte m · L.S.S.T., ce· qUI n'emplchera toutafols pas 
l'lnepecfaur de cNckler ·de rablenca objeetlve de dengar, obDgeant le 
travailleur. rwtaumer au nv.ua camplar de ce moment 

a. 11 ex11ta 7 candHJOnS è remplir pour pouvoir exercer ·un droit de refus, 
fesquallee &Ont 6narfcêas dana reffalte Clefno dU Lie LteJn.Y. 

' 9. La droit denatua est d'ordre préventif et non curatif. 

10. Chaque* demeura un ca d'etp6c:e deVant êtrl analysé è son mtrite 
propre. 

6 

(11) A l'Instar de ractuel prê81dent de la Commission dM léelone professionnelles•, il 
est utjJe de rWctser qu'«<l ne s'agit[ ... ] pas de transformer raudlence en mati6re de 
droit de refus en une ccmmlasian d'enquêta ayant pour mandat de vérifier rensemble 
des canc:tltions de travail qui prévalent chez l'employeur. En effet, un droit de refus est 
effectué de fa9on ponctuelle et ce sant les circonstances qui prévalent à ce moment 
pr8cls qui doivent être étudlêes par le tribunal ». 

[12} Dana · une dëc(slon récente5
, le Juge administratif Martin . Racine fait des 

commentai~ très pertinents que le soussigné fait siens : 

• 
5 

[39J D'entlie de Jeu, B conviant da aouUgner que, tant rrnspeaœur et la Commlsalon des 
lêllona pn:Jt'easlanneUaa n'ont pas la responeablllt6 tfadrnJnllttar 181 ~ de 
détBntlon du Cuébeo: c:e mandat • êtj con1l6 par la·-alataur au mlnlatre de la sécUrlt6 
publique. Le 1nbunal n'a donc pae en prfndpe ill a'lmmlllcer dans la geation d'un 
ttabUaament de détention. ni dans lei relatlana de travail entra ramplayall' et 
ranocfatlon accrtdtMe. 

[40) Ce n'est danc qua lor&qu11 est étlbfl qu'une situation est susceptible de mattnt en 
causa la santA at 11 aécurfté et rlntàgrM des travameurs qua le trlbunal, ou rtnspactaur 
au premier chef, lntarvJendra pour en)ofncfte remployeur de se conformer à une 
obftgatlon quetullmpaae la loi ou un règlement quf fly rapporte. 

SAPSCQ et Mlnlatn da la Scfc:urltl publique, C.L.P. 280081..Q4.0601, 29 ao0t 2007. J ... F. 
Clément . 
SAPSCQ etM/nlslttte t»ls S4curftd publique, C.L.P. 39834Q..04.0Q12, 17 janvier 2011, M. 
~~~ . 

9 'd t6LO .N 
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[13] L'employeur' administra un étEibHasement de détention qui héberge environ 
80 détenue et prévenue. Durant les fins de semaine. H a également sous sa 
responsabilité le bloc cellulaire du Pelais de juatfce de Chicoutimi oQ sont gardés les 
détenus appelés fr:rtermittents. ceux-cl purgent des peines discontinues qui sont 
Imposées en vertu de rartJcJe 732 du Code crimlneP : · 

·na, (1) Le tribunal qui dtcfare te d611nquant coupable d'une lnt'rection et la condamne 6 
un emJ)I1sonMment tniXfmll dtt qiJIItnl..vlngtr jounJ pour défaut de paJement d'une 
amende ou pour un autre motif. peut. complll tanu de rAge et de ra rtputalon du 
d611nqu.nt. de la natura de rtnhdfcn, del cflconatanca dana r.queles elle a ét6 
cammJ• et da la disponibilité d'un 6tabiJssement dquat pour purger la peine, 
ordonner:. 

a} que la paine aa1t puJVêe de façon d!scontlnue 11\DC moments pnMI8 par 
rQC'dannanca: 

b) au d6Jfnquant de a conramer aux ccndltlon8 pr6wee par rotdonnance. 
pendent touta p6rlode oCt n purge sa peine hOr8 de la prf8on et de s'y conformer 
dès .. 80rtfe de prfaan. 

(2) A la condition cran Informer au préalable Je poursuivant, re délfnquant qui purge une 
peine • ~ c:ftlaontlnuê peut demander au tribunal qui • Infligé fa peine de lui 
permettra de la purger de faÇOn continue. 

(3) f..ol1lqU$ la ttlbunaltnmga une paine d'emprflonnement au délinquant purgeant d6Jl 
une paine dllcantfnua pour une autre hlflldlon, la partie non pur;6e de cette peine ast. 
aoua -.v. d'un• ardonnance du tribunal au contraire, purgM de fa9on continue. 

L.R. (1985), ch. c-48, art. 732; 1985, ch. 22, art. e. 

[14] Les trois travailleurs en oauae sont des agents des ser~lces çor18Ctfonnels. Ils 
exerçaient leur fonction au Palata de justice de Chicoutimi durant la fin de semaine du 
8mars2010. · 

(16] Ils ont exerc6 un droit de refus après avoir ten~ sans succès, d•obtenlr l'ajout 
d.'un agent. Dans un d~nt rédigé de façon cantamporalne. Ils expKquent comme 
suit les motifs de leur geste : 

1 

La pr6ser1te est pour 'VOUI ,_ part des motifs qui ont pouas6 1'6qulpe responsabla des 
santanca lntatmlttentll é fan un raful de travail en date du 7 mars 2010. Par ailleurs, 
l'équipe tHait composd de ragent Ali Gagnon, de ragent Françota Savtnsky, de ragent 
Guylemay. 

If t.ut comprendre que depufs quelques semaineS, la population Intermittente d~ la 
Oétentfon de Chicoutimi a augmenté gtandement. JI n'est pas rare de voir une poP.Ufation 
supêrfeuns t 10 lncarcérM. Cette nouvelle léafltê nous a rappelé le nJveau de 
vuJn4rebiJlt6 que noua vMans 'JI&.è..vfs notre clientèle. Cela dit, nous n'avons pas la 
même perœptton que remployeur face au degré de dangerosffé de l'Incarcéré avec une 

LR.C., 1985, ch. C-48. 
'• 
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sentence fnterrn1ttente. Il est dana queetfon da trois grands enjeux : Le statut du détenu 
Jntermfttant. le manque. d•affactif pour fntervanfr et la dichotomie entre les proc6du1'81 
appllqu._ à la Cêtantron Chfcoutlrnt et cella du Palais de Ju&tlce de Chlcoutimt. 

Tout d'abord, noua croyons que Je d6tenU avec une santence Intermittente devrait ~ 
conaki6r6 au meme Utra qu'un d6tenu continu. Contralnlment aux croyanœs populatree, 
Il est faux de dfte que 1ea palnas dfscontfnuee eont attrtbufts seulement aux personnes 
avac d81 dtllta mlneu,. ou * aux lndfvJdus faiblement jUdlclarlaées. Beaucoup de 
notra cflantile ont des paaaêl avec des sentences plua loufdas, (aantance de plusleurl 
mol& et eenfala f6d6rale) avec dea antéc6dents de viOlenCe et meme faisant partie de 
groupe~ clfmfnau•. n faut tgatemant prendre en coneld6ratlon fee esltl6• de dragua 
qui eont beaucoup plus f8clt88 dQ au fall qu'Us arrivant de rext611eur. chaque eemalne 
(Il y a eu une uflla da cfn)gue rêeemmant). La lrisenc:e de drague peut entrarnet un 
comporWmlnt dangereux dea lncan::trêl alnll que des conftilltntemes entre eux (dette 
de drogUa enn lnciR:érês par exemple). Il y a Çllament la possfbllté q\tB '1 ait dea 
lnc:arcêA\1 en R*Ure dlaofpllnalre qJJl .ant g6Mralement beaucoup plus Instables 
(agraaalf, menaç~~nt et même VIolent). De plus. ** rarrtv4e de la surpopulation. noua 
somma face è un nouveau phénomène qui I*Jt augmenter le niVeau de preaton au 
aatn de la clfentile ~ ptOmllculttl. La prcoclrnri6 dea nomtn&Dc 1~ dans cellules 
qui ne sont pas conçue A catta effet peut cr6er des conftltl propices 6 del altercatJona 
phyaquN qui forcent 1• a;ents en poett A InterVenir. Enftn, lor8que le détenu 
tntenriltfent purge ea aentenca entre le lundf et le vendre<~~. ce dernier n'a auÇun 
nttement pertfcuner l ra Dtltlntlon Chtoouuml oontra1tement t œux qui VIennent 1a tJn de 
1811181ne au Palafe de Juetlcl. 

Dana un autre ordte d'Jd6es. la manqua d'atfeclff est sana douta fenjeux majeur de ce 
refus. En ce etne. IJOU$ peneans qt/U est fmpaatlble d'fntervenlr de façon etncace et 
sëcutttaJre avec MUiernant ra prâlence de troie agent~. t.'ouvertunt das.ce!lulee re Jour et 
Je SOir rant partfe de noe tin GOUrantee è edCIJtar dunant ,. jOurnée. Qua ce eoit pour 
remettre le mafêriel au pour sortir des gene afin da remplir r.n evaJuaHone. A s'agit pour 
nou. des op6ratlons n6œa811res au ban foncdannement de notre millau de travail. Afin 
d'6tra s6auritalte, n eat nâ:lllafrll de lâ8HI' un agent barrt dlnS le controle lorsqu'li y a 
ouverture d'unt cellule. En ca sens, B .ne reate que deux agents aur la sactaur. Ca 
nombra est fniUftfaant paur une situation otlll y aurait nécesafté d'entrer dana Il cellule 
an consfdérant qu'Wl agent aveo les cJers ne peut pas entrw danS un secteur de vfe. Il 
rasta donc aaulement un agent de disponible pour auer faire la ~e physique du 
nctaur. Par axwnple. c:e prab!Mte oaaaskti"inll un quastiannernant 1\11' noe ntOY8M 
a6Curftllre8 i fifre une 111a1e de drogua an saahant que ce sant tes secorxsea dana cet 
akuatlons qui parmat~ent d'obtenir des réSultats. Il ve sans dire qu'Q eat Jmpcsstble pour 
~ d'lntatvenlr physiquement auprta das lnCIIrctrês avac del reaaoun:es aullf limités. 
De pfUI, noua muommea pu prot6gdl oontre une attaque dans laquelle un lncarcêre sa 
rebellerait eane aJgne pnk:urseur IOta da rouvertuœ de a cellule. On peut également 
penaar qu'un piUS gl'lll1d nombre ctàgents aurait un effet cfiiiU8tlf sur la population 
Intérieure. 

. . 
Pour terminer, n exJete un art entre les ~ appliqua • la Dêtentlon 
Chlcaullml at cellas appliqua au PalaJa de Justfce. JI 11t entendu A la pttent1on 
Cbfcautfml qy'JI est n4œllllm d'ayclr cfnq agents pour pemtatlra une inten!entma 
pbysfque, New eommea cfclno dtfidtatree de daux agents pour respeoter catta normes 
de sëautit6 aar C8U)C de le D6tentiOn ne peuvent quitter feur poste. Salan la proœdure, 11 
faUdrait avreer Je chef par télêphone qui autorteeralt robtentlon de renfort pollcter. Noua 
CIOYOnl que cette ptOC6dure est douteuse et très peu eftlcace en tanna de rapidité 
d'8)(êçutlon et de 8êctmt6. Le temps de rëaotlon est un éktmant très Important lorsqu'fi 
.s'agit de bagarra qui peut entrafner des blessés. Dans cette logique, nous serions 
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obligés d'appeler la police pour une simple éYacUatlOn I'Mdlcale car nous eertons 
lnaufflaant en nombre pour 88IUrll' la a6curlt6 da ambulanciers (nous devorts loujours 
prêlumer qutl peut saglt d'une diVttllon). Noua pouvana également ae questionner sur 
la Mc:urfl6 phyllqua des Jfeux sans CQmpter le manque d'êqufpement d'lntsrvantJon 
(masqua .t gaz. ldt d'lnterientlon PhY&JqUf, etc.). Le8 cellules du palais ne sont pu 
c:ançues peur lire aeaiBurS de vie et del dortoirS. Noua pourrlorw facUement comperer le 
nombra d'lrR:iac6r61 d'une ceUule dU PaJale (antre 4 et 8 et même plua) 6 la population 
moyenne aa trouvant dans le seoteur de vie RC de la cttantton Chlc:oullmf. Dana ce 
acteur (HCteur RC), tout le mobilier eet ftx6 8111 poalbiUtf da d6placar dea abjata 
d'envwvure qui pourraient SlfVfr d'erme au bien de barrlcada, ca qui est campiM8mant 
~ au Palais de Jultlce. Il Mt êgalnlnt nto•saJre d'avoir un mfnfmum de 
3ageota (en· exclUent ragent au contrOle) paur p6n6trlr dana le aacteur de vie. ca qui 
veut dite un agent qui reete a rext6rftur avec las clafs pendant que lei deux autres fant 
laur ronde. D a'agtt una folll da plus d'une pnddure de sécurlt6 qui ne s'applique pas 
pour le Palala de JuatJce. 

Pour conclUre, toue C8l argu~T1tnta nau1 partent * croire que nous sammas pu en 
meeure d'eeaurer eftlcacemant notre HcurM et calle des parsamesl~es. Il va 
11n1 dire que notre prfncfpale I'8VIndfcatJan se situe aul:our du nombre d'agems qui ut 
d6ftcltatra. Par le falt m6mai naus QJ'O)'Onl qU'un mfnfmum de cinq agants serait 
nêclllaiM pour rtpcndre aux ni1Ut6& phy&fquls dea lflux et aux normes de 16cu~ 
paur l'tnblrvantJon. 

[3fc] 
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[18] L'Inspecteur de la CSST s'est rendu .sur les Deux vers 10 h 45. Dans son rapport 
d'Intervention produit le 18 rmn.2010, il motive sa décision comme suit: 

2..4 Conatatatlorl8 

En ca qui c:anceme le centre da d6tantfan de Chfcoutfm~ une d6clefan de ta Commllslon 
d11 l6llana profealonnelles daiM du 4 Mvrfar 2007 cancamant la même problématique 
a ti rendue (doaler 3021n.o2-0810 et 911). 

Cens aa dêcfafan,. fa CLP avd: ti cfafre è l'effet qu'D ast néce88Bn que chaque eecuon 
demeure IOUIIa surveillance d'agents aartWOtlannels en IOUt t8mpe et que Je nombre 
d'agents pennet une·fnteMJntlon aft1t que Jeurs6curit6 soit assurée. 

Le nombre d'agents nbesalte a 6tt tbc6 à cinq. 

Dana Je œ~ présent, bien qu•n s'agit de d6bmuelntarmftt8ntl et. d8nl ceftalna cas, moJns 
dangereux. rten n'exclut la paaaibfiJt6 d'fnterventJan physique mettant en danger rlntdgrftt 
phy8fque dea tavaiUews. 

._. possibilité de faire appel è Ill SOreté du Québec apparaJt entrarner dea détala 
blaucaup trop ·fmpartants. En elfat. 1 eat néceeaafre que tes fnterventlons se fassent le 
plus rapidement paalble. De plue. r. r.çon dont ran'fmage poDoler ASC ae ferait n'est 
pis documentt. Aucun exercroe n'a tt6 etfectuë. 

On a également êtabiJ que les ASC devalent pouvoir disposer, pour les lntarventfana cO · 
lee EIQenta COJ'I'ICtfon.,era doivent nwttft des équlpements de protactian, que ceux-ci 
correspondent à la taUle des agents et que re nombre salt suffisant pour que chaque 
agent puisse trouver un équipement complet è sa taille, ce qui n'est pas fe cas. 
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3.Qëcllloa 

3.1 Motif da la dtclslon conoemant le danger de blessure fors d'Intervention 
phpiqUI avec trois ABC en devOir 

Pour les motifs aulvants : 

Considérant li déclalon daia CLP du 4 f6vrfer2007 (doesler302199-œ.Q810 et811)i 

Conafdérant que la d6tantfan du palais de JU8Uce de ChicoUtimi n'est nf plue nt mofna 
qu'une exten$tOn du c:entnt de détention de Chlcoutfmt 

Conaldêrant que reftk:lcltB reratfva aux demandee d'asslstance par les COtPS polrctera 
n'a pas 6t6 cl6montrH. 

3.2 DéCISION 

En vertu dee pauvolnt qui m~ sont conf6rés pat la LSST, artfcle 18, suite au refus de 
travail Pif rnoneteor François savensky, agent des aarvfcel corrac11onnel8, monsieur 
Guy Lamay, agent des aerv1œe correctfomele et rnontleur Ail Gagnon, agent dea 
sarvfcel ocxteCtfonnele, je <Ntermt'la qu11 axlata un danger les juatiftant de nafuaer de 
travaftlet. 

Afin d'éltmlner ce dangw, l'employeur devra faite en socta que cinq ASC aolant 
dlaponlblelaur praœ pour lnterventr si beeOtn. 

Un avte de correction eet Çllement émfa. 

En vertu œ, pouvoJra qui me eont canft~ pas la LSST, article 19, suite au refus de 
travaD par ri1onSieUt François Savenaky, agent d• HfVfcaa corractlonnela, manaleur 
Guy Lemay, agent c1ee aeMcel c:orrac:tlonnals at monsieur Ali Gaanon. agent dee 
servtcea corractlonneta, je cf6tannlne qu'Il urst. un danger les justlftant da ntfuler de 
travaiHeur. 
Aftn d'61Jmlner ca dangar, rampfoyeur devra faire en aorta que cinq ASC soient 
dtaponlblas aur plaœ pour Intervenir st besoin. 
Un avis de ccrrectJon est 6galement lknts. 

Code de r.n~oJe 
NP lilial ou dela kil Dllalfpdondll~ ~ cfu .._.. .. ou du 

Non 1 L88T eu SOJ ccmnenot 

2 Resr 343 nne. 15) 

(ale] 

10 

[17] Dans sa décfslon rendue le 28 avrll2010, la révision administrative conffnne la 
décision de rinspeateur pour les motifs suivants : 
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Il apparatt au dOSifet que le œntre de déten1IOn de ChkxMimJ a reacxn. depuis 
quelques ann6e8. è la secuoo c d6tentfon » du pelais de justice de Chlcotdfml. 11 utilise 
œs tnataDatlons pendant les fint de eematne pour que des d6tenus Intermittents pu1Ssent 
purger leut peine, le centre de d6tentlon ne pouvant Jes accuelllft. 

~ e mera 2010, trot. ASC exarcent teur droit de rarueer de travamer, prfndpalement 
parce qu'Us ne sont paa assez nombreux pour tnteMnlr sana danger de blessure en ca 
de ~I.Uorr d'un ou de plueleur$ ·d6tenus. selon les 616ments au dos&Jer, la 
Commfallon eet avfe6e vera 8h30 le meme jour et une Intervention de rtnspecteur a lieu 
vars 10h45, pula la lendemain 7 rn&n~201D va 11hOO. 

Selon la veralan dea tnlvallleUra 1nac:rtœ au rapport cnntervenUon RAPOtM1102, une 
affactltlon d'un mJnknum de cfnq MC doit 6tre prtwa au palal8 de justice. Il ~ 
lmpoalble selOn eux d'fntarlenlr de fa9an &6cUrftalra en caa de néCeleHé d'une 
Intervention phyalque. Lia tnMlllleura précisent qua daa troie ASC en affection, 
sautemant daux pauvant dlradlmttnt fntarvenlr, puisque re troltl6me doit être enfermé 

• dans le poila de cantr& selon la pnddura. 

Lee travaiJreula IIOUUennent que la dttanua avec une aentence Jntermittenta doivent 6tna 
considérés au meme titra qu'un détanu avec une eentenoe continue. Selon eux, n est 
raux de dl.- qua lee d6tanus lntannfttanla aont ~ent moins dangereux. Il& 
all6gent que pfulfaurs del détenus actuellement an détantlon lntermlttante ont des 
paél aec del aantencallourdel at avec des~ de viOfence. 

Concernant la Uau da détention, lie 1l'IV81Deurt algnafent que leS cellulet du palall da 
Juattce ne sent pat çonçu11 pour 6tre un sectuur de vle, comma cala sa fait au centre de 
·détention. La mobllfer n'lit pee tbc6 et peut aerAr d'arme ou da ban1cada. Ils dllent 
également quo œt endroit n'est pas cançu poli' recevoir jusqu'6 16 d6tenus et que cela 
peut .engnrw des tanllona. 

Las travalllwrs signalent êgalement un manque de plbs d'équipement pour rea 
lntaMintlona phyafquee. · 

Enftn, rea travailleurs 8JOutant qua le fait que lai détenue SOient c fntermitlent& » facUfta 
rentr6e de drogue, lllcrs que la coneacnmat1on de celle-çf peut entratner des 
compottementa dangereux et del conflltllntemea. . 
La vereton da remployeur, Inscrite au rapport d'Intervention RAP0641102. est è J'effet 
qua lei MC sont auez nomtnux ccmpta tenu du fait que las d6tenua 1ntannltl8nts sont 
molna dangertux. A cet affat. U mentionne que alle Juge a ·estimé qu1fa pouvefent passer 
la aemalna danl fa IOCI6t6. il$ no dolvant donc pas être ~ çamme dangereux. 
L'emptoyeur fait êgalamant velOt qu'R y a une lettra d'entent& pour que ra Süteté du 
QU6bac (SQ) Jntervtenqe en oas de désordre. Il 8lt égalernent dit que. sf fe8 agents de la 
SQ sant* rextrêmftt dU 1enitofte, la sa fera appel a Ja eOraté munfcfpate. 

L'lnspectall', quant a Jul, mouve. sa décision an mentfannant Pf{nclpafement une dêcfslon 
de la Qornmf88IOn des léllon8 profes&lonnellel (CLP), laquelle déclare que fe nombre • 
minimum néœ&sake d'MC pour une Jnterventlon 86curftlfra est da cfnq. 

L'emptoyeur.soumet 6 la Révfston adminiStrative que la situation qui faJt robjet du refus 
de travail ne conceme pu dea détenus ou des prévenus réguliers, mals pluiOt des 
détenus lntamtlttenta at que ces demln ne représentent pas un danger pour les ASC 
qui jusUfte le rafue de travail exercé 18 6 mare 2010. Il fait valoir que cetta clfentêfe oe 
raprâlante pa 1,tn grand dangat. S'ils avalent êté conald6rés comme dangereux. ces 
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détenu& n'aui'Mnt pa de sentence. tntarmtttentu leur permettant de retourner chez 
eux, dane ta vfl civile, avec; le publtc. 

L'employeUr faJt vatoft que c:arnma les d6tenue miS en cause purgent laur sentence dans 
un lieu dJfMrent du centra de détantiOn, cela enlèVe de Il praalon sur les d6tenus qui, 
autrement, ont de la praalon pour faire entrer de la droguo. 

En ce qui ccnceme Il néceaaft6 œcprtmée par la partie syndicale d'avoir un minimum de 
cinq /4SC pour .urveillar les détenus, remploy.ur souligne que selon le sp6cfallste du 
C6gap da ~ ceful qui donne la formation sur le I'IICOUJ'I t la force, U n'est pea 
taujou .. vrai qu'li falla avafr un minimum <1$ dnq ASP pour une fntarvantlon elffeace, 
parlfcullèramtlnt quend H s'agit de détanua Jntermtttents. 

L'emplOyeur aautlent que tn de fexarclœ du droit de refue, le e mara 2010 au matfn, Il 
n"y avait qua 12 d6tenul prélerd8. ce qui ne repr68enta pas un fait anorma en regard de 
ce qui ea fait depullenvlron t1o1s ana. Il fait égallment valoir que depuiS trots ane. auçun 
1'8COW'I * fa tcxœ n'• 6tt nêclllalra pour les .d6tenus lnt.mlttentl. U ajoute qua dapufl 
1rats ans. et pour rtpandrl aux plelntes del ttaventeura, remployaur a mil en place une 
proc6dute de pcatecllon au polvte de cayenne. Cetl8 procédure contribue il 6tabllr qu'li 
ne s'agit pas Ici d'une 8ltuaflon anonneJe avec un ding.- tai qu'U justifie un travalleur de 
ratUaar d'exécuter ses tAQhes. Calta procédure c 2008-07 OP » a été mise en place le 
5 décembre 2008. 

L'article 12 de la LSST permet é un travailleUr de refuser d'~ un 1ravall s'il a des 
mottra ralaonnablel de crofns que rex6cutian de ca trava1 rexpoee • un danger pour • 
santà, aa ~ ou eon lntjgrü physique ou peut avoir Perret d'exposer une autre 
peraonne • un $8mblabfe danger. C'est tDuWals rexlatenoe d'un danger réel et objectif 
qui détermine 11 un travailleur peut....._. ~t#MO&t un travaiL L'article 13 de la LSST 
ftmite par amews ce droit de ~ de tnavamer. cet article JriCfSe que le travaiUeur ne 
peut c:epenclant 8XIICII' le droit que lui reoonn• r..ucre 12, sile rerue de travatoaur m.t 
en p6rilln'lrMd1at la ~ antt. fa séGurftt ou l'tnt6gttt6 phyeiqtAS d'une autre petSOnne ou 
s1 laa c:ondltlons d"extcutlon de ce travaJl sont norma1a1 dana re genre de travail qu'li 
axarœ. 

ca.. Je praant litige, la R6Yislon admlnfltratfve doit d61ennlner si le mus de travail 
axerœ le? déc;embre 2008 est JUIUM compte tenu dee ~at compte tenu de 
la 16glslatlon an la mattèta. 

La Révfalan admfnfllratlve c:onslcltre qua ra condftlons d'extcution du tnMlU na peuvent 
6tra quaJifléaa de normales en regard de ce qui doit normalement se faire dia un centra 
de détention c::omme oeful de ChJaautfml. A cet atret. la R6vfelon administrative 111ttent 
que fafle de ta détentfon au palaiS de Juatfœ n'a pas été conçue pour recevoir jusqu'a 
16 dtltianUL Elle conaidêre par ailleurs que ce n'est pas tant ta fait que '-détenue lOfent 
lnamtttlnll qui est d6tannlnant, mali surtout le fait que lei dêtanua sont an grand 
nombre par rapport • ln8tallatlons physiques, oe crut crée de la tension. Elle ratlent 
également qu'outre re fait qu'lia 6tafent trois ASC pour etrectuer lau~ blchee de travail, 
lee plkea d'éqUipement nêcaslalras pour une Intervention phyafque planifiée n'étalent 
pa tau1M accasalblea (vair è:t6ragatlona no 1 et 2). Elle retient da plUt que let cellules du 
palais da juatfc:e 11t1 sont pas c:cmçuaa pour être un ~ de vfe avec un mobilier fbce. 
De ravfa de la RêVf8lon admfnlstratfve, ces êl6ments oontrtbuent è établir qu'If y avait 
présence d'un danger Justifiant las trots MC cfa rafusar d'ax-=utar leur travail 

Au aurpiUSt la Révleton admlnlstratlve tfet1t è rappeler la dédslon de la CLP en la matière. 
obligeant un centre de détention i maintenir en tout temps un nombnt minimal d'ASC 
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pow pouvoir fafra des tntetventfonS phyelquea aana danger. La RéV1810n admlnl&tratlva 
conaldn qu'll'agl Ji d'une consfd6naUon de ~ qui peut dlfftclement etre remlae · 
an cause, pau lmpcm r6tabJJaement. et peu tmporte qu'Q a'agls$e Ici de l'aRe de 
dêtantJon du pillais de Juatlce. 

Ooneld6rant ~ qui pré*e. la Rêvfakln admfnJatratlve na peut que conclure qu•n exl81ait 
un danger ,luatl1lant laa tro1a ASC de refuler de travaJL 

En cons6quence. Ill Rtvlakm admlnrstratlve : . 
CONFIRME la d6oleJon 1neortte _.rapport d'lnt8Minùon RAP0641102 du 18 m .. 2010, 
i reffet qu'A exiStait un d8nget jUatltlant tes trois ASC de muaer de traYaller. 
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[18] En rasp6ce, remp~oyeur ne prétend pu que l'exerclœ du droit de refus était 
fondé sur une croyance déraisonnable quant è rexi&tence d'un danger. Il affirme plutat 
que. J'exerctce de ce droit était Injustifié car les travaHieure n'.ient pas exposés 
obJectivement à un danger pour leur santé, leut séCurité ou leur Intégrité physique. 

[19] La Comminion des lésions profeaaronneUes considère que la requête de 
remployeur doit être ~eliDe. 

[20] Lei détenus qui purgent des sentences discontinues se présentent 
volontairement au palafa de justice. Ils jouissent d'une pleine liberté durant la semaine, 
à la condition de respecter les ordonnances Mlfses à leur endroit. Ils arrivent pour la 
plupart Je samedi matin et repartant le dimanche en aprês-mtdf. 

(21] Avant rarrivêe des détenus, les agents effectuant une fouille complète des fieux 
de détention. Ils placent dans les cellules dlfMrents objets : tables, chaises, grille-pain. 
bouUiofre •. téJévlsfon, Jeux. 

[22] Avant .d'être mis en cellule, dlaque détenu est rencontré individuellement et fait 
l'objet d\me fouille ve6tfmentalr& et d1une fouUie à nu. Certaine objets feur sont retirés 
(boucles de ceinture, chandail à capudlon, etc.). 

1231 Les agents ont accè8 au dossier admlnlstratif et correctionnel de chaque détenu 
gntœ au système DACOR. Ce système pennet. de connatb'e le cheminement 
correcttonnel d'un IndividU : ses condamnations antérieures, ses manquements 
dtscJpDnaires, etc. 

[24] A sa première pnlsenœ, un détenu fait l'objet d'une évaluation spécifique 
incluant une évaluation suicidaire. 

[25] Les agents ont un pouvoir discrétionnaire pour déterminer la répartition des 
détenus ê·l'lntérteur des ceUules en tenant compte de certaines contraintes: présence 
d'une femme, détenu gardé en Isolement pour sa propre protection ou suite à une 
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mesure dlsclpllnalre. Le nombre de détenue dans une ceUule varie entre un et cinq et 
peut même parfois atteindre aix. 

[26] Les repas sont fournis par le centre de détention et les détenus mangent dans 
les ceOutea. Les plateaux leur sont ramla è traver8 un passe-plat Les ustensiles sont en 
plastique. 

[27) Une taDette cachée en partie par un muret est à la disposition de chaque détenu 
dana sa cellule. Il arrive cependant que les agents permettent l'utilisation d'une toilette à 
rextérleur des cellules commu~ afin d'éviter les odeurs désagréables. Les détenus 

. ont accès à un lavabo pour leur hyglène. lia ne prennent pas de douche durant leur 
séjour. Ils n'ont droit ê aucune sortie da cour et ne reçoive aucune vf&ite. . . 
[28] Le COUCher a llau à 22 h 30. Au préalable. un agent retire dea cellules le matériel 
utili$6 durant le jour et fournit des matelas et de la literie awc détenus. Lors du réveil qui 
se d6rœle après 8 h, ropératian lnwr8e est effectuée. 

[29] L'employeur a fourni au tribunal des Informations relatives aux 15 détenus 
purgeant une sentence dfacontlnue durant la période en cause. Ces donnée$ 
permettent de tracer te po1 balt auJvant : 

- n y avait 14 hommes et 1 femme: 

.. deux pensonnea étaient détenUes en Jsolatlon; 
- huit détenus purgeaient une peine de 90 jours, 1 de 60 jours, 2 de 45 jours, 3 

de 30 jours et 1 de 14 Jours; 

- rea Infractions ayant entJBiné l'Imposition d'une peine discontinue étalent les 
suivantes : conduite avec facultés affalbUes (7), menaces envers une 
conjointe (1), voles de fait à l'endroit d'un potJclar (1), Incitation à des contacts 
aexuela et omlalon de se œnformer è une ordonnance (1 ), menaces (1 ). 
cf6faUt de se cantonner à des ordonnancee (1), délit de fuite et brfa 
d'engagement (1), harcèlement à fendrait d'une conjointe, bris de probation 
et brie d'engagement (1), voies da fait (1), volee de fait et menaces (1); 

- tous lee détenue i l'exception d'un sont des réc:Jdlvlstes; 

.. dana leurs an1écêdenis, on retrouva dea condamnations pour: voles de fait. 
vols, conduite avec facultés affalblfea, méfaits, posaeaaron non autorisée et 
usage nêgl~nt d'une arme à feu, menaces. et harcèlement envers une 
conjoin~ etc.: 

- troie détenus avalent fait l'objet d'un manquement dildpllnalte. soit pour 
arrogance et langage Inapproprié envers le personnel ou possession de 
œnnabla ou de cigarettes. 
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[30J Depuis le 22 décembre 2007, date à laquelle le Palais de justice de ChlcoutlmJ 
est utlltsé comme lieu de détention durant le8 fins de semaine, Il n'y a jamais eu de 
tentative d'tvaslon, de tentative de suicide ou d'altercation physique entre les détenus. 
Les ~ta n'ont jamais fait usage du poivre de Cayenne, de la force ni même de 
réqulpement antJ.traurna. Les seuls Incidents dignes d'être rapport6a sont une crise 
d'épilepsie (2008). rarrlvée d'un détenu en état d'ébriété {2008) et une saisie de 
substances s'a~rentant i de la drogue (201 O). 

[31] Au moment de l'exercice du droit de refus, les agents étalent au nombre de trots. 
Lors de rouverture d'une cellule, tm agent devait se trouver dans le centre de contrOle. 

[32) Les agents peuvent communiquer en tout temps avec le centre de détention. Ils 
ont l leur disposition l'équipement suivant: poivre de Cayenne et équipement anti
trauma (caeque, jambières, veste protectrice et gants). 

[33] En cas de besoin, Ils peuvent obtenir raasfstance du cet atre de détention arnsf 
que de la SQreté du Québec. Si lee agents le jugent néce9salre, un détenu 
problématique peut 6tre transféré au centre de détention. D'ailleura, la preuve démontre 
qatun détenu qui s'est pr6sent6 avec 30 minutes de retard Je e mars 201 o a dO purger 
ea peine au centre de détention. 

[34] Advenant un Incident, les gardiens ne sont pas tenus d'ouvrir une cellule s'lis ne 
se sentant pas en sécurité. La majortt6 des cellules peuvent faire fobjet d'une 
eurveJIIance ê l'alde de caméras. Des rondes sont effectuées régullètement 

. 
[35] Lee agents ont reçu une fonnatlon en ca qui a trait à l'utilisation du poivre de 
Cayenne. a la communication avec les détenue, à l'Intervention physique et à 
l'obaervation dea comportements. 

[38] Selon la p~ Il ne s'est produit aucun événement particulier durant la période 
pertinente qui pouvait Justifier rexerc1ce du droit de refus. L'Identité et les 
caracbtriatiquea des détenue prêsents n'étalent pas à l'origine du droit de refus. 

[37] Les appréhensions des agents reposent principalement sur le nombre de 
détenus Qusqltè eix) qui aont confinés dans une marne cenure. Ifs allèguent qu'ils ne 
sont pas assez nombrewc advenant une tentative d'évasion, une prise d'otage, une 
agresslan ou une bagarre entre dêtenU&. 

[38] Précisons Immédiatement qu'une tentative d'évasion ou une prise d'otage 
apparan tout à fait improbable dans le contexte des sentences discontinues. Rappelons 
que cee détenus retrouvent leur liberté durant la semaine et que certains ont des 
emplois ou som aux études. Ils se présentent volontairement au palais de justice pour 
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purger leur peine qui est de courte durêe. Ils n'ont aucun motif valable de s'évader ou 
de prendra un gardien en otage. Il ne s'agit donc pas d'une menace réelle. 

(391 La posslbHit6 que de~ détanus profitent d'une très hypothétique et très 
lmprcbabla tent.ttve de suicide pour_ s'en prendre aux agents n'est tout simplement pas 
réallete pour les mêmes raisOns. 

(40] Certes, 1~ conflits entre détenus ne sont pas impossibles compte tenu de · 
re)dgOltê des Reux. Ce sont des individus qui ont fait preuve de comportements 
antisociaux dans le passé. 118 eont, pour la plupart, dea récidivistes et certains d'entre 
eux ont été condamnés pour dea ~a Impliquant de la violence. 

[41J Toutefois. n· faat retenir qu'Us sont appelés à passer er1'Mm une trentaine 
d'heures ensemble. ce qui est peu. Ils n'ont aucun intérêt è commettre des 
.,anquements disciplinaires qui entratneralent une prolongation de leur sentence. 

[42] Durant leur séjour, les d6tenus regardent la télévfslon et s'adonnent â des 
actlvltêa comme dea jeux vfd6o. Il ne s'agit pas d'un contexte qui, en sot, favorise lee 
querellee. 

[43] Par ailleurs. lee agents sont dans une position prlvll6glée pour observer lee 
détenus en tout temps. Dê8 ·1ea ·premiers signes de frfctlon, Ils peuvent Intervenir et 
sêpatar lei baUJg6rants &ott par un changement de cellule ·ou par un transfert au centre 
de détention. 

[44) La posalbiUté d'Introduire de la drogue à Mntérfeur du bloç cellulaire est l'éelfe 
. puJaque la fouille à nu n'Inclut pas le rectum. Cependant, Il n'est pas démontré en quoi 
cette situation met les agents en danger. La situation s'est produite dana le passé et fla 
ont été en l'r\88Ure de la gérer sans mettre leur sécurité en péril. 

[45] · Rappelons que les agents n'ont jamais l'obligation d'ouvrtr une cellule s'lis ont 
des motffa de croire que laur eécudt6 peut !tre compromise. Ils peuvent obtenir assez 
rapidement· raide de la part du centre de détention et de la SOreté du Québec. 

[46} Les travaJUeurs invoquent l'article 2 de ra Chsrte des droits et libertés de ls 
personne7 qui prêvolt l'obligation pour toute personne de porter seœurs à celui dont la 
vie est en péril. Ils affirment qu'Ua n'auraient pas le choix d'intervenir dans la situation 
où un détenu eeralt victime d'une agreaalon, car ils seraient eux-mêmes exposés à un 
danger. Une lecture attentive de cette dispositiOn permet de constater que l'obligation 
de part.ar secours est SUjette à d'Importantes réServes, notamment lorsque la situation 
comporte un rfsque : 

., . L.R.O., c. C..12. 
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2. Tout 4Ve humain dont la vie est en P*tl a droit au aecaura. 
Toute peraonna doit porter ACOUrS * celui dent la vie est en pêrD. personnellement ou en 
obtanant du sacaucs, en lui apportant ralda phyl~ nécenatre et Immédiate, ê moins 
d'un l'laque pour elle ou pour laa ttera au d'un autre motif raleonnable. 

1976, o. G, a. 2. 
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[47] Le représentant des travailleurs plaide par al8eurs qu'une ordonnance émise par · 
le juge admfnlsbatlf Simon Lemire le 4 février 200SS è l'égard du centre de détention est 
applicable au Palala da justice de Chicoutimi. Il soutient que pendant les fins- de 
semaine, fe palais de JU8t1ce devient une extension du centre de détention. Il s'ensuit 
que rordonnance en question est applk:able l cet endroit également L'ordonnance se 
lit comma suit: 

ORDONNI! au M~ de la Séourit6 publique. (~)our la Centra da dttentlon de 
Chlcoutfml), de. e'aseurar qu'un nombre sutftsant d'agante Ç(M1"8ÇtfonneJs soient ptéHnt& 
dans rttabll&lement afin .<fe permett~e * une 6qulpe d'lnterlantiOn d'etrectuet 1011 travatt 
alors que dana chaque IICtlon n y a au motn• un agent correctiOnnel en poste pour 
chaque sactaur, sauf ceU'C oQ les d6tenua sont continU dans leur celule. 

[48] Cette prétention ne peut être retenue. L'ordonnance du Juge admrn1stratif Lemire 
vfse spêçlflquement le Centre de détention de Chicoutimi. Dans sa décision, Il n'aborde 
jamais la situation particulière du palais de justlce oCa sont détenus les Intermittents. 
L'ordonnance qu'li rend décoUle uniquement d'une analyse de la situation faduelle qui 
prévaut au centre de détention. 

[49] La descr1ptfon que le juge administratif Lemire fait de Ja population carcérale au 
centre de détention n'est pas e~lfalre à celle présente au bloc cellulaire du palais de 

·justice durant les fins de eemarnes : 

1 

[14] La population carœta1e est compcsée da prévenus et d& détenus devant purger deS 
pernes de daux ana motns un jour, parmi lM pt6venus. Ceràlfna aant des pr6venua en 
attente de pr'DCèl pour dea petnes de plus da. daUX ens. La population est aussi 
ccmpoaêe de l)el'SOnnll placHI soue poteclb1 Ill rafaon de la vfolerKII de leUr crime 
et-qui doivent an tanuaa t rart dea autres dttanUL 11 y a aussi une uct1on pour les 
oas paychlatrtqu• et ceux qui doivent êtra leol68, ea1t en raison de conftlt entre déten~ 
aoJt que leur crime ne 10ft pa tol6r6 par lee autrM d6tenus. (Yiafs d'enfants, ato.) 

· [1SJ JI y a 8U8SI res fncarc:tré$ qut sont en cellule 23 heutee sur 24. Au eouwol de 
\'étabiJIIement. n y a une Alle conuY!\lnt oonoamant re ~ de otlentele du Cantre de 
détsntfon de ChlccutfmJ, aDe comprend tDutB la gamme de crimes, dU efmple vol au 
meurtre. 

[ ... ] 

Mln~Rtla de la ~publique et SAPsÇQ, O.L.P. 302199-02.()610, 4 févrfer 2008. 
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(18J La preuve a ausal r6Véfé qu'l y a ~ullèrement dea actu de vlolanc:e. tant verbale 
que phyafque, que la popuJatJon catCérafe est loUrde « dangereuse, que les agents 
conactronnall sant appet6a à lntetvénfr dans certaines cltcor1staltceS et qu'alors dee 
aectaura du cemre de détentfon peuvent êCra lalss6s sans surveillance • 

.. -
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[60] En d6finltlve, la preuve ne pennet pas de conclure que les agents exerçant leurs 
· fonctions au palala de Justice ont été exposés à un danger justifiant l'exercice du droit 

de refus tee mana 2010. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES liSIONS PROFESSIONNELLES : 

ACCUEILLE la requête dêpo8êe par le mlnlstire de la Sécurité pubf~que, rernployeur, 
· le 30 avril 2010r 

INFIRME la décisfon de fa commlesfon de la santé et de la sécurité du travail rendue le 
28 avril201 0 è ta suite d'une révision administrative; 

DÉCLARE que messieurs Ali Gagnon, François SavJnsky et Guy Lemay, les 
tr«vaftleurs, n'6tafent pa Juatlflés d'exercer un droit de rerua le 8 mars 201 O. 

M' Isabelle RobifaiUe 
CREVJER, ROYER CONSEIL DU TRÉSOR 
Représentante de la Partie requérante 

SAPSCQ 
M' Sylvain Lalller 
Reprêsentant de fa partie Intéressée 

M'Zoé Boudreault 
VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD 
Représentante de la partie Intervenante 
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ENTENTE ENTRE LE SYNDICAT DES AGENTS DE LA PAIX 
EN SERVICES CORRI!CTIONNELS DU 
QUÉBEC, SECTION LOCAL DE ROBERVAL 
(Cl·aprbuppelé: •1csyndlcU11) 

ET 

LE MINISTtRE DE LA SECURITê 
PUBLIQUE, trABLISSEMENT DE 
DrTENTION DE ROBERVAL 
(CI·après oppc:lè: ttl'gmptoyaurn] 

ENTENTE CONCERNANT LE REMPLACEMENT DE 
CONCERNANT LE PROJET·PILOTE D'UN POSTE D'ASC AU PALAIS DE IUSTICE DE 

CHICOUTIMI 

AlïENDU QUE les parties ont eu des discussions ann do amvanir d'une rl:p.1rtitlon das 
po51es dans le cadre de l'l!xomœ de moblllr6 qui aura lieu l!n 2017: 

ATrENDU QU'nu cours de cos discussions, les 
cnranre, lc:s modahlb entourant le remplilcemenl' 
pour un postl! de comparutiOns au pillais de justlu de Cblcoullmt. 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

Connrnontl• ramplaa:mcnt-

d'ancadrar, par una 
d'un proJet pjlote 

1. A titre d'exception au point 8 da l'entente relative l l'ouvenure du nouvel 
l!tabllsscmenr de delent~ill slan6c le 9 Juillet ZO 15, les pi! rtl es 
canvlenncmt de n:mpl;~cer--pour la durcie de son ;~bsenœ du crav;~ll, tt 
CC!, 1\ compter du trr t~vrll 2017 Jusqu'ilu premlor des 6vdncmcnts sulwniS: son 
rctotu· au tr.~villl ~ san poste, son ilffl!tliiltlon 5\lt un ourre postt ou Iii On de son lien 
d'emploi avec: le Ml nislarc: 

2. Le! rcmplilcemcnt d ar.:t orrart d'abord aux ASC ~lemps complet de 
l'~tabll:sscment de d6tentlon de Robervill qui :awlent leur port d'attu:ho à 
l'érablissemenl de détention de Chicoutimi au moment de sa fermeture (liste des 
emp1oy~ r~lducls cunvanus dans J'entente du 9 Juillet 2015) et~ qui ;~ucun poste A 
Chicoutimi n'a ~té offert depuis la fermeture: 

3. En appllcn:ton du point 1 de la pr~s~ploycur reconnt~ic l'andenrnm! 
pour l'octroi du remplacement dl: ~sous re.serve des quallnauons 
particulières leJiales; 

4. L'ASC à temps compter affecté nu remplacement tle elon le point Z de la 
p~JI!ntc sera rc:mpJxi p~r un ASC TPR selon las mod;alitds de I'Drtlcle 30,22 Ile I:J 
convention collective: 

S. Le port d'iltt.:lchc de l'employè choisi ;~u point 2 sera Je plll:~ls de justlcl! de 
Chicoutimi pouri:J duree du remplilcement: 

6, Au terme de ce remplacc:mcnt. k! parr d':utilchc de l'cmploy~ uro l'ilmeJli à 
l'dtilbllssement dl! dëtl!ntion da Roberval; 

7. En 3pplh:ation de la pr~5enti!,I'ASC ainsi ;dTectè nu remplacement de--
sera rbput~ iiJfr A sa demilnde et par conséquent aucun frais (tel q~ 
dèplaœment, d'il.Sstcnallon ou de dèmènilg~ment, l!lc.) ne sel'il rl!mbouné en r.Jison 
des changcments de port d'attache prêvus aux points 5 et 6: 



Concernant le projet pilote pour un poste d'ASC aux comparutions au palais de Justice 
de Chicoutimi : 

8. L'employeur s'engace à attribuer un (1) nounau poste d'ASC au quartier cellulaire 
du Palais da Justice de Chicoutimi pour une durée de D'Ols (3) ans, ct ce, è compter 
du l"'avr112017; 

9. Ce poste sera affiché dans lo cadre de la mobilité de 2017 et tous les employb: ~ 
temps complet de l'établissl!ment de détention do Roberval pourront y appliquer; 

10. L'employé occupant ce poste sera sélectionné conrarmément ;aux règles prévues à la 
convention collective; 

11. À moins d'exception autorisée par l'employeur, si le domicile de l'employé 
sélectionné se situe plus pris du palais de jusllce de Chicoutimi que do 
l'~bllssement de délention de Roberval, le port d'attache de l'employé sera déplacé 
pour la durée du proJet pilote au palais de Justice de Chlcoulimt Au terme du proJet 
pilote, il sera ramené~ Roberval: 

12.Aucun rrats de déplacement d'assignation ou de diménaaement ne sera rembours6 
en raison des chanatments de port d'attache prévus au point 11: 

13. SI Je domicile de l'employé $électionné .se situe plus près de l''tabllssemcnt de 
ditention de Roberval quo du palais de justice de Chicoutimi, l'employé sera 
consldirê en déplacement selon la dlrer;tive sur les rrals rembours01bles lors d'un 
d6placement et autres frai.s inhirerits. A moins d'exceptions autorisées par 
l'employeur, l'employé devr.a se rendre • 1'6tabUssement de détention de Roberval 
pour y emprunter le vfhlcule du Mlnlst~rc: 

14. L'employeur pourra mettre lin i la présente entente si renvlronnement de travail ou 
les drconstances sont modifiés de façon telle que cette entente dtvlenne caduque ou 
Inapplicable: 

15. Les parties conviennent de discuter des sttuations partkullùes concemOJnt 
l'appllalion de la pr6sente; 

16. Les parties conviennent de discuter au Comité paritaire et conjoint de! agenrs do la 
paix en services correctionnels avant de me~ fini la prisente et de tout probl~mo 
avec l'application de la prbente; 

17. La présente ne peut ~tre lnvoqu~e ;\titre de prfcfdent. 

EN FOl DE QUOI, les partlesontslgnf en ce A• four du mois de fé:yt. c!t"" 2017. 

-M~•~:h~le:u!:a:v~oi2e~==~-~------~ ~~n~=~==~-----~~-
SAPSCQ Minisr~re de la Sécuritê publique 

Patrick Denis 
SAPSCQ 

Élaine Rau 
Mlnlst~re de la Sfcurl~ publique 

Jason Charcst 
Mlnlsttre de la S~curlté publique 
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CANADA 
PROVlNCE E QUÉBEC 

ENTENTE INTERVENUE ENTRE 
LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE DU QUÉBEC 

CONS ID 

(ci-après désigné« l'employeur») 

ET 

LE SYNDICAT DES AGENTS DE LA 
PAIX EN SERVICES CORRECTIONNELS 
DU QUÉBEC 
(ci-après désigné« le syndicat>>) 

ENTENTE RELATIVE À L'OUVERTURE DU . 
NOUVEL ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION DE ROBER V AL 

l'annonce de l'employeur concernant la fermeture de l'établissement de 
icoutimi; 

l'affectation des agents des services correctionnels (ASC) des établissements 
Chicoutimi et de Roberval au nouvel établissement de détention de Roberval; 

la volonté des parties de faciliter l'ouverture du nouvel ·établissement de 
berval; 

Les parties, p leurs représentants dQment mandatés, conviennent des modalités suivantes. 

1. L'employe r s'engage à attribuer quatre (4) postes d'ASC au quartier cellulaire du Palais de 
Justice de hicoutimi, et ce, à compter de la fermeture de l'établissement de détention de 
Chicoutim; 

2. L'employe r s'engage à octroyer les postes prévus au point 1 de léJ présente entente aux ASC 
œuvrant p sentement à 1' établissement de détention de Chicoutimi; 

3. ue l'employeur désire pourvoir à un poste vacant au Palais de Jus~ce de 
ou à la Direction des services professionnels correctionnel (DSPC) de 
l'employeur s'engage à prioriser les ASC du nouvel établisseq~ent de détention 

de Roberv qui avaient leur port d'attache à l'établissement de détention de Chicoutimi au 
sa fénneture; 

4. ion du point 3 de la présente entente et de l'article 45,23 de la convention 
collective es agents de la paix en services correctionnels 2010-2015 (convention collective), 
les parties conviennent que 1 'employeur privilégie de pourvoir de façon permanente les 
postes va ts; 

5. En applic ·on des points 2, 3 et 4 de la présente entente, l'employeur reconnaît Pancienneté 
pour l'oc i des postes d'ASC du Palais de Justice de Chicoutimi, sous réserve des 
qualificati s particulières légales qui seront essentielles 'à réussir par les personnes 
intéressées ar ces postes (notamment le port d'arme à feu et l'utilisation de l"oléorésine de 

6. En appli ·an de la présente entente, l'employeur octroi les postes spécifiques selon 
disposition de la convention collective; 

7. En applica on du point 3 de la présente entente, les ASC ainsi priorisés pour une affectation 
au Palais d .Justice et à la DSPC de Chicoutimi seront réputés agir à leur demande et par 
conséquent aucun frais (tel que les frais de déménagement, de déplacement, etc.) ne sera 
remboursé; 

8. conviennent que l'employeur n'a aucune obligation de remplacer les ASC 
affectés au uartier cellulaire du Palais de Justice de Chicoutimi ou à la DSPC de Chicoutimi 
lors d'abse ces ponctuelle ou de longue durée. sous réserve des obligations légales. 
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9. ur s'engage à mettre sur pied un comité mixte afin de discuter des sujets entourant 
du nouvel établissement de détention de Roberval; 

10. L'employ ur pourra mettre fin à la présente entente si l'environnement de travail ou les 
circonstan es sont modifiés de façon telle que cette entente devienne caduque ou 
inapplicab e. 

11. La présen e entente prend échéance lorsque l'employeur aura offert les postes vacants au 
quartier lulaire du Palais de Justice et à la DSPC de Chicoutimi à l'ensemble des ASC qui 
avaient le r port d'attache à l'établissement de détention de Chicoutimi au moment de sa 
fermeture, et ce, conformément aux dispositions de la présente entente. . 

. 
conviennent de discuter au Comité paritaire et conjoint des agents de la paix en 

services rrectionnels avant la fin de la présente entente et de tout problème avec 
l'applicati n de la présente. 

01, les parties ont signé en ce 9e jour de juillet 2015. 

Mathieu Lavo Jason Charest 
Syndicat des a ents de la paix Ministère de la S~urité p~blique 
en services co ectionnels du Québec 
(Provincial) 
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