
Ministère de 
la Sécurité publique 

0 0 Québec un 

Direction générale des affaires ministérielles 

Québec, le 23 novembre 2017 

N/Réf.: 123837 

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) 

Madame, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 4 octobre 
2017, visant à obtenir : 

1- "Tous les rapports ou toutes autres communications écrites comme des 
courriels, concernant les saisis de drogues ou stupéfiants à la prison de 
Trois-Rivières, la quantité, la substance et la provenance pour les années 2015 
et 2016 annuellement et mensuellement pour 2017 ,; 

2- "Tous les rapports ou toutes autres communications écrites faisant mention 
d'incidents (bagarres, hospitalisations ou autres) liés à la consommation de 
stupéfiants à la prison de Trois-Rivières, annuellement u; 

3- cc Tous les rapports ou toutes autres communications écrites, comme des 
courriels, concernant la façon de faire pénétrer illégalement de la drogue ou 
autres substances illicites à la prison de Trois-Rivières, entre autres au sujet des 
drones, pour les années 2015 et 2016 annuellement et mensuellement pour 
2017 »; 

4- •• Le nombre de sanctions émises et leurs détails, à des détenus concernant la 
possession et le trafic de drogues à la prison de Trois-Rivières pour les années 
2015 et 2016 annuellement et mensuellement pour 2017 u; 
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5- •• Tous les rapports ou toutes autres communications écrites, comme des 
courriels, concernant l'entrée illégale de téléphones cellulaires ou autres 
moyens de communication à l'int~rieur des murs de la prison de Trois-Rivières 
pour les années 2015 et 2016 annuellement et mensuellement pour 2017 ••; 

6- •• Tous les rapports ou toutes autres communications écrites, comme des 
courriels, concernant la façon de faire pénétrer illégalement des téléphones 
cellulaires ou autres moyens de communication à l'intérieur des murs de la 
prison de Trois-Rivières pour les années 2015 et 2016 annuellement et 
mensuellement pour 2017 n; 

7- cc Tous les rapports ou toutes autres communications écrites, comme des 
courriels, concernant l'entrée illégale d'armes ou d'objet considérés comme 
étant dangereux à l'intérieur des murs de la prison de Trois~Rivières pour les 
années 2015 et 2016 annuellement et mensuellement pour 2017 ••; 

8- cc Tous les rapports ou toutes autres communications écrites, comme des 
courriels, concernant la façon de faire pénétrer illégalement des armes ou objets 
considérés comme étant dangereux à l'intérieur des murs de la prison de 
Trois-Rivières pour les années 2015 et 2016 annuellement et mensuellement 
pour 2017 ... 

En réponse au point 1 de votre demande, nous ne sommes pas en mesure de 
vous transmettre les informations demandées en vertu de l'article 1 .. de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (Loi sur l'accès). Le ministère de la Sécurité publique 
ne détient aucun document contenant des renseignements sur les quantités et la 
nature des substances saisies. En effet, lorsque des substances s'apparentant à 
de la drogue sont saisies dans les 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. 

En ce qui concerne le point 2, pour les mêmes motifs que ceux décrits ci~essus, 
nous ne sommes pas en mesure de répondre à votre demande en vertu de l'article 
1 de la Loi sur l'accès. Bien que les personnes impliquées dans certains incidents 
semblent parfois avoir consommé, rien ne nous permet de savoir si la 
consommation est en lien avec de l'alcool, des stupéfiants eVou des médicaments. 

En ce qui a trait au point 3, nous avons répertorié deux notes faisant état de 
tentatives de faire pénétrer des substances s'apparentant à des stupéfiants à 
l'Établissement de détention de Trois-Rivières. Nous refusons cependant de vous 
les communiquer en application des articles 28 et 29 de la Loi sur l'accès. 
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En réponse au point 4, la catégorisation des manquements à la discipline prévus 
au processus disciplinaire ne permet pas de cerner les manquements attribuables 
à la possession ou au trafic de substances s'apparentant à ces stupéfiants car elle 
englobe tout usage ou possession d'objets interdits. Nous ne sommes donc pas en 
mesure de fournir de documents en réponse à ce point en vertu de l'article 1 de la 
Loi sur l'accès. 

En réponse au point 5, vous trouverez ci-dessous un tableau fournissant 
l'information demandée. 

Téléphones cellulaires saisis à l'Etablissement de détention 
de Trois-Rivières 

2014-2015 1 
2015-2016 1 
2016-2017 0 
2017-2018 a· . 

En date du 4 octobre 2017 

En ce qui concerne le point 6, nous avons répertorié une note faisant état d'une 
tentative de faire pénétrer des cellulaires à l'Établissement de détention de 
Trois-Rivières. Nous refusons cependant de vous communiquer les photos jointes 
à cette note en application des articles 28 et 29 de la Loi sur l'accès. 

Finalement, en ce qui concerne les points 7 et 8, nous n'avons pas répertorié de 
documents visés par ces points. Cependant, nous portons à votre attention que la 
liste des items saisis (interdits ou non autorisés) recensés d'année en année dans 
les établissements de détention est fournie annuellement dans le cadre de l'étude 
des crédits budgétaires du ministère. Ces documents sont disponibles sur notre 
site Internet dans la section " Diffusion de documents •• sous la rubrique 
cc Documents déposés à l'Assemblée nationale •• et peuvent être consultés à 
l'adresse: https://www.securitepubligue.gouv.qc.ca/ministere/diffusion.html 

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, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable substitut de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

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 

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; 
so 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. 

1982,c.30,a.29;2006,c.22,a. 16. 
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Mlnlrtire de 
1• SHurit• publique H H 

Québec ua 
ttabfissement de ~tenUon 
Trols-Rrlères 

DESTINATAIRES: 

EXPÉDITEUR : 

DATE: 

Tout le personnel ASC 

René Gallant, GR 

Vendredi, le 25 aoOt 2017 

OBJET : Saisie de cellulaires 

NOTE 1 

Grâce à la vigilance des agents en poste et des fouilles de secteurs effectuées à 
l'établissement, plusieurs cellulaires ont été saisis. J'attire votre attention sur la 
miniaturisation des. appareils. 

Des photographies des saisies ont été placées en pièces jointes. 

La fouille minutieuse des effets personnels des personnes Incarcérées demeure l'un des 
meilleurs moyens pour contrer l'entrée de stupéfiants ou d'autres objets interdits dans 
les établissements de détention et ainsi contribuer à maintenir un environnement 
sécuritalre pour tous. 

Le tout pour votre Information. 

Le gestionnaire du renseignement, 

RG/Im 

p.j. Photos (3) 

c.e. MM. Stéphane Blackburn, DAED intérimaire 
Daniel Viviers, DSC 

L'équipe de gestion 




