
Ministère de 
la Sécurité publique 

0 0 Québec un 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 7 février 2018 

N/Réf. : 125042 

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 janvier 2018, visant à obtenir les documents suivants concernant 
l'Etablissement de détention de Sherbrooke: 

1- Le bilan des saisies (type d'objets eVou drogue) réalisées dans les cellules 
des prisonniers pour les années 2015 à 2017 (trois années complètes); 

2- Le bilan des saisies (type d'objets eVou drogue eVou drones) effectuées dans 
la prison, ailleurs que dans les cellules des détenus (dans la cour, la 
cafétéria, etc.) pour les années 2015 à 2017 (trois années complètes); 

3- Le bilan des saisies (type d'objets eVou drogue) effectuées sur des détenus à 
la suite d'une sortie à l'extérieur de la prison, pour les années 2015 à 2017 
(trois années complètes). 

En réponse aux trois points de votre demande, vous trouverez ci-dessous un 
tableau contenant les informations concernant les saisies de substances 
s'apparentant à des stupéfiants effectuées à l'Établissement de détention de 
Sherbrooke pour les années visées. Il est à noter qu'il s'agit des saisies 
effectuées sur tout le périmètre de l'établissement. 
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Saisies de substances s'apparentant à de la drogue 
à l'Établissement de détention de Sherbrooke 

Année Nbr de saisies 
1er avril 2015 au 31 mars 2016 75 saisies 
1er avril2016 au 31 mars 2017 72 saisies 

1er avril2017 au 1er janvier 2018 37 saisies 

Il est important de préciser d'emblée que le ministère de la Sécurité publique ne 
détient aucune confirmation de 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. 

Nous vous informons par ailleurs qu'il n'y a eu aucune saisie de drones au cours 
de la période visée par la demande à l'Établissement de détention de 
Sherbrooke. 

Le ministère de la Sécurité publique ne détient pas de compilation des autres 
types d'objets interdits saisis à l'Établissement de détention de Sherbrooke et ne 
peut donc répondre aux autres volets de votre demande en application de 
l'article 1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 

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 
cc Diffusion de documents ,, , sous la rubrique " Documents déposés à l'Assemblée 
nationale » et peuvent être consultés à l'adresse : 
https://www.securitepublique.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 trente {30) jours 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. 




