
Ministère de 
la Sécurité publique D D 

Québec no 

Diredion générale des affaires ministérielles 

Québec, le 13 octobre 2017 

N/Aéf.: 123035 

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) " Tous les documents en lien avec des surdoses de stupéfiants ou 
interventions médicales à la suite de la consommation de stupéfiants dans les 
prisons et centres de détention du Québec durant les cinq dernières années .. ; 

2) "Le nombre de surdoses et dans quels établissements elles ont eu lieu"· 

3) cc Les types de stupéfiants consommés ,. . 

4) "Tous les documents en lien avec les saisies de fentanyl ou d'opioïdes dans 
les prisons et centres de détention du Québec , . 

En réponse au point 1, nous vous transmettons trois (3) notes internes visées par 
votre demande. Veuillez prendre note que nous avons caviardé des informations 
sur deux pages d'une de ces notes en application de l'article 29 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. 
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En ce qui concerne les points 2 et 3, nous vous informons qu'en date du 24 juillet 
2017, trois (3) décès attribués à l'usage inadéquat du fentanyl ou de son dérivé 
étaient confirmés, soit un à l'Établissement de détention de Sherbrooke en 2011 et 
deux (2) à l'Établissement de détention de Montréal en 2015. 

Outre ces trois (3) cas confirmés, nous ne sommes pas en mesure de vous 
transmettre le nombre global de décès liés à des surdoses survenus dans nos 
établissements de détention au cours des cinq dernières années et les types de 
stupéfiants en cause en vertu de l'article 1 de la Loi sur l'accès. Il est impossible de 
tracer un portrait exhaustif des décès par surdoses puisque les causes des décès 
sont déterminées par le coroner et que les rapports du coroner ne sont pas 
systématiquement acheminés aux services correctionnels. 

En ce qui concerne le point 4, nous ne sommes pas en mesure de répondre à 
votre demande en vertu de l'article 1 de la Loi sur l'accès. Nous n'avons répertorié 
aucun document en lien avec votre demande. 

À ce titre, précisons que lorsque des substances s'apparentant à des stupéfiants 
sont saisies dans les établissements de détention, elles sont remises à la Sûreté 
du Québec qui demande, au besoin, une expertise de laboratoire pour en 
déterminer la nature exacte. Si la substance s'avère être de la drogue, le rapport 
de police en fait mention mais cette information n'est pas communiquée de façon 
systématique aux services correctionnels. 

On nous informe toutefois qu'il y a eu un cas confirmé de saisie de timbre de 
fentanylle 21 avril 2017 à l'Établissement de détention de Québec lors d'une fouille 
effectuée à l'admission. 

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 

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. 

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. 
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Québec:: Note 
Direction gtn«ale des sttvlces <OfTtcllonnels 

DESTINATAIRES : M. Pierre Couture, directeur général adjoint au réseau correctionnel 
de Montréal 
~c Claire de Montigny, directrice générale adjointe par intérim au 
réseau correctiormel de l'Est-du-Québec 
M. Yves Galameau, directeur général adjoint au réseau correctionnel 
de l'Ouest-du-Québec 

EXPÉDITEUR : Jean-François Longtin 

OBJET: Rapport du coroner concernant l'utilisation du timbre de fentanyl 
Fiche 98316 

Le ministère de la Sécurité publique a reçu récemment un rappon d'investigation en 
provenance du Bureau du coroner concernant un décès survenu en juillet 2011 dans l'un des 
établissements de détention (ED) de notre réseau. 

Ce rapport fait état d' un décès attribuable à une intoxication accidentelle due à l'utilisation 
illicite d'un timbre:: transdermique de fentanyl (analgésique et sédatif narcotique synthétique 
très puissant ayant des effets comparables à ceux de l'héroïne) généralement prescrit dans le 
traitement de la douleur chronique. 

Dans ses commentaires, le coroner fait une description exhaustive des risques associés à 
1 'utilisation de ce type de médicaments en milieu carcéral, compte tenu de son 
conditiormement, de sa concentration potentiellement létale advenant une mauvaise 
utilisation et de Ja prévalence de la toxicomanie en détention. Il conclut en faisant la 
recommandation que nous évaluions la pertinence de ne plus prescrire de timbres 
transdenniques de fentanyl dans les ED du Québec et de remplacer cet analgésique par un 
analgésique d'efficacité équivalente, mais administré par voie orale. 

Après avoir analysé l'ensemble des circonstances de ce décès ainsi que les commentaires du 
coroner et ses reconunandations et puisque le médicament est disponible sous d'autres 
fonnes, la Direction générale des seiVices correctionnels demande aux services de soins de 
santé de tous les ED de ne plus prescrire ce médicament sous la forme de timbre 
transdermique. Rappelons que cette m·esure était déjà en vigueur de façon temporaire depuis 
juillet 2011. Elle devient ainsi définitive. 
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Je vous saurais gré de transmettre cette consigne à toutes les personnes concernées par les 
soins de santé en milieu carcéral. 

Le directeur général adjoint aux programmes. 
à la sécurité et à l'administration, 

L . ~- n.. ~ 
~rançois Lo~ 

JFUMD/mp 



Ministère de 
la Séeurltl publique 

n. "b HH '<-ue ec a a Note 
Direction gentrille des stMtes correàionnels 

DESTINATAIRES: M'"~.: Claire de Monlibrny, directrice générale adjointe au réseau 
correctionnel de l'Est-du-Québec 
M. Jean-François Longtin, directeur général adjoint au réseau 
correctionnel de l'Ouest-du-Québec 
M. Mnrc Lyrette, directeur général adjoint au rêseau correctionnel 
de Montréal 

EXPÉDITRICE : Elaine Rnza, directrice génémle adjointe 
Direction générale adjointe aux programmes, li la sécurité ct à 
1 ·administration 

OBJET: Surdose liée aux drogues de rue 
Fiche 108328 

La Direction de snntê publique de l'Agence de la santé ct des services sociaux de Montréal 
enquête présentement sur un nombre alarmant d'intoxications et de décès liés à la 
consommation de drogues de rue. Plusieurs de ces cas datent tout juste de la fin mai. Les 
tableaux cliniques rapportés sont inhabituels : réaction allergique, arrêt respiratoire, anoxie, 
rhnbdomyolyse, coma. Les personnes touchées sont âgées entre 20 et 64 ans ct certaines 
d•entre el1es consomment occasionnellement. Puisque les problèmes de toxicomanie 
touchent particulièrement notre clientèle, nous vous informons de la situation afin de vous 
permettre de demeurer vigilants face aux comportements des personnes contrevenantes 
avec lesquelles vous-êtes en contact et qui risquent de consommer des drogues de rue. 

Bien qu'il soit trop tôt pour confirmer cette causalité, l'ajout de Fentnnyl aux drogues 
consommées est soupçonné chez les cas d'intoxications signalés. Le Fentanyl est un 
narcotique 40 fois plus puissant que l'héroïne et de 50 à 100 fois plus puissant que la 
morphine. Vous aviez d'ailleurs reçu une note en 2012 mettant fin à la prescription et la 
distribution de timbres de Fentanyl à la suite d'un décès survenu dans un établissement de 
détention. Avant tout médicament puis dêrivé en substance consommée illicitement, le 
Fentnnyl est maintenant aussi utilisé comme substance de coupe. Cet opioïde est associé à 
des risques élevés de surdoses et de décès. L'injection, l'ingestion et l'exposition topique 
{peau, muqueuses) au Fentanyl peuvent causer une dépression respiratoire et même la 
mort. Cette substance peut être vendue en tant qu'héroïne, cocaïne ou oxycodone ou ëtre 
incluse dans leur composition. 
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Le traitement pour une surdose au Fentanyl est relativement Je même que pour les autres 
opioïdes. Néanmoins, une surveil1ance accrue et prolongée des signes de rechute est 
recommandée. Le Fentanyl est une molécule liposoluble et en cas de contact avec ln peau, 
il faut la rincer avec une quantité importante d'eau sans utiliser de savon, d'alcool ou de 
solvant. Si vous constatez des symptômes inhabituels ou inquiétants chez une personne 
contrevenante, vous pouvez vous renseigner auprès du Centre antipoison du Québec nu 
1 800 463-5060. 

Nous vous recommandons donc: 

• d'être particulièrement vigilant à une possible surdose au Fentanyl chez des 
personnes ayant des signes et symptômes de surdose à des opioïdes; 

• d'informer les clients qui consomment des drogues de rue des risques liés au 
Fentanyl pouvant y être ajouté et d'être vigilants s'ils constatent un changement 
dans l'apparence de la drogue ou souffrent de symptômes inhabituels. Dans une 
optique de réduction des méfaits. vous pouvez également leur suggérer d'éviter de 
consommer seul. 

La directrice générale adjointe aux probrmmmes, 
à la sécurité et à l'administration, 

~ Elaine~ 
ER!JLB/cgc 



Mlnlsth de 
la Sku~ publique 

Québec=::: Note 
Dlredlon gêntra1e des servlœs carrectiD~~Mis 

DESTINATAIRES: Les directeurs et directrices en établissements de détention 
Les directews et directrices des services éorrectionnels 

EXPÉDITRICE : 

DATE: 

OBJET: 

. 
Chantal Robert, Directrice de la sécurité 

7 mars 2017 

Fentanyl 
Fiche 120986 

Au cours des dernières années, les décès et surdoses attribués à la consommation de 
fentanyl au Canada ont fait l'objet d'une attention médiatique importante. Quoique cette 
drogue semble plus présente dans les provinces de l'Ouest canadien, le fentanyl est déjà en 
circulation au Québec et ce phénomène semble prendre de l'ampleur. La conso~ation et 
le trafic de cette substance sont donc des problématiques qui risquent d'affecter les· 
établissements de détention. 

Afin de vous informer davantage sur cette problématique, la note de renseignement 
NR-20170303-01 jointe à la présente, vous décrit le fentanyl, en plus d'une mise en 
contexte similaire à celle énoncée plus haut, les formes sous lesquelles il peut se retrouver 
et les précautions liées à la manipulation des substances saisies. Un état de situation sur le 
traitement à la suite de l'usage inapproprié du fentanyl en milieu carcéral a également été 
préparé par la Direction des programmes, et il devrait être diffusé dans le réseau sous peu. 

En raison des risques associés à cette substance,. la Direction de la sécurité recommande 
l'application des mesures sécuritaires exposées dans la note de renseignement jointe . 

. Ladirec~de~~curi~ 

~r.& Robert . 

CJ.YMB/hs 

c. c. Mme Marlène Langlois, directrice générale adjointe aux progranunes, à la sécurité 
et à l'administration par intérim 
Mme Martine Tremblay, directrice générale adjointe du Réseau correctionnel 
de l'Ouest-du-Québec 
Mme Elaine Raza, directrice générale adjointe du Réseau correctionnel de l'Est-du
Québec 
M. Marc Lyertte, directeur général adjoint du Réseau correctionnel de Montréal 

p.j. Note de renseignement- NR-20 170307-0 l 
Tout du SllnHau!fflt 
2525, boulevanl uuner, 1 l' ilage 
Q~K(Q~bec:) G1Ylll 
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www.JtaJrlltpubUque.gauv.qc.c:a 
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OBJET: FENTANYL 

cours des dernières années, les décès et surdoses attribués à la 
de fentanyl ont fait l'objet d'une attention 

médiatique importante. En effet, le Canada subit présentement 
une vague de surdoses et de décès attribués à la consommation 

fentanyl. Selon un rapport du Centre c~nadien de lutte contre 
les toxicomanies, « de 2009 à 2014, au moins 655 décès où le 

•nmttltnyl a été identifié comme la cause du décès ou comme un 
11tatcte1ur ayant contribué au décès ont été recensés au Canada ». 

Pour la Colombie-Britannique, l'Alberta, l'Ontario et le Québec, 
il s'agissait d'une hausse significative variant de 2 à 20 fois plus 
selon la province pour le nombre de décès1• 

Photo : La ~e canadieMeiHO - Albert 

Photo : CBC 

Quoique cette drogue semble plus présente dans les provinces de 
l'Ouest canadien, le fentanyl est déjà en circulation au Québec et 
ce phénomène semble prendre de l'ampleur. D'ailleurs, en avril 
2016, la police de Québec a effectué une saisie de 
76 000 comprimés de fentany12. La consommation et le trafic de 
cette substance sont donc une problématique qui risque d'affecter 
les établissements de détention. À ce jour, il y a eu trois décès en 
milieu carcéral à la Direction générale des services corre.ctionnels 
(DGSC) attribués à l'usage du fentanyl ou de ses dérivés. 
L'objectif de cette note est de décrire cet opioïde et d'émettre des 
recommandations face aux risques qu'il représente. 



N<:>TE DE RENSEIGNEMENt N R .,20170307-01 

D~REC"liiON .ei!J RENSEIGNEMENT' 

7 MARS 2e11 

DESCRIPTION 

Le fentanyl est un médicament opioïde (morphine, méthadone, codéine) synthétique. Ce médicament sous 
prescription est utilisé comme analgésique. Il est habituellement prescrit à des patients qui ont acquis une tolérance 

, opiacés. Il est estimé que son potentiel analgésique est 40 fois plus puissant que l'hérorne et 100 fois plus ! 
que la morphine3• Santé Canada considère que 2 milligrammes constituent une dose mortelle pour un 

. Il est difficile à détecter, car il est sans goût et sans odeu~. 

On retrouve cet opio·1·de sous plusieurs formes : 
0 timbre transdennique; 
0 en poudre; 
0 liquide; 
0 en comprimés. 

Les voies d'administration de cette drogue sont donc diverses: par 
intraveineuse, orale ou par l'entremise de la peau6• 

Les symptômes de consommation ou d'exposition au fentanyl sont 
les mêmes que pour d'autres opioïdes: 

0 somnolence; 
D ralentissement du rythme cardiaque; 
0 respiration laborieuse; 
0 vomissement; 
0 nausée; 
0 étourdissement; 
0 contraction des pupilles; 
0 modification de l'humeur7• 

Sur le marché illicite, le fentanyi peut 
être mélangé avec d'autres stupéfiants 
tels que la cocaïne et l'héroïne. Ainsi, 
certains consommateurs ne savent pas 

qu' ils consomment du fentanyl. 
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