
Ministère de 
la Sécurité publique D D 

Québec no 

Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 12 septembre 2017 

N/Réf.: 123051 

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 24 juillet 
2017, visant à obtenir: 

1) " Le total des coûts pour les services de télévision dans vos établissements 
pour les années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 »; 

2) •• L'état de situation quant aux mesures à prendre pour contrer les drones 
dans les cours de vos établissements ••; 

3) cc Le nombre de saisies de drogues ventilé selon l'endroit (trafic par la cour, 
fouilles, etc.) pour les années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 et 2016-
2017 et depuis le début 2017-2018 "; 

4) cc Le nombre de drones signalés pour les années 2013-2014, 2014-2015, 
2015-2016 et 2016-2017 et depuis le début de 2017-2018 ... 
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En ce qui concerne le point 1 , vous trouverez ci-dessous le lien Internet où se 
trouve l'information demandée pour les années 2013 et 2014 : 

http://www.securitepubligue.gouv .gc.ca/fileadmin/Documents/ministere/diffusion/do 
cuments transmis acces/2017/104759.pdf 

Le Fonds central de soutien à la réinsertion sociale, qui offre les services de 
télévision dans les établissements de détention provinciaux, nous informe que les 
données pour 2015 et 2016 seront disponibles au cours de l'automne 2017. Quant 
aux données pour 2017, elles ne sont pas disponibles tant que l'année n'est pas 
complétée. 

Concernant le point 2, nous avons répertorié 4 documents totalisant 11 pages que 
nous refusons de vous communiquer en application des articles 28 et 29 de la Loi 
sur l'accès. En effet, ces documents contiennent des informations qui pourraient 
compromettre la sécurité des établissements de détention et réduire l'efficacité de 
plans d'actions et de dispositifs de sécurité pour contrer les drones. 

En ce qui a trait au point 3, nous ne sommes pas en mesure de vous fournir le 
nombre de saisies de drogues pour les années visées en application de l'article 1 
de la Loi sur l'accès. En effet, le ministère de la Sécurité publique ne détient aucun 
document contenant des renseignements sur les quantités et la nature des 
substances saisies. Il importe de préciser que lorsque des substances sont saisies 
dans des établissements de détention, elles sont remises à la Sûreté du Québec 
qui demande, au besoin, 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 fait 
mention. Cette information n'est toutefois pas communiquée de façon 
systématique aux services correctionnels. 

Finalement, concernant le point 4, vous trouverez ci-dessous un tableau contenant 
l'information demandée. 

Nombre de drones signalés 

Année Nombre 
2013-2014 4 
2014-2015 18 
2015-2016 27 
2016-2017 120 
2017-2018 56 
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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, 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 

CHAPITRE 1 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans 
l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou 
par un tiers. 

Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, 
visuelle, informatisée ou autre. 

1982, c. 30, a. 1. 

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

CHAPITRE Il 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION 1 
DROIT D'ACCÈS 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme 
public. 

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

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 o 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; 
7° 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. 

19B2,c.30,a.29;2006,c.22,a. 16. 


