
Ministère de 
la Sécurité publique U U 

Québec un 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 7 février 2018 

N/Réf. : 125043 

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, pour l'Établissement de détention de Sherbrooke : 

1- Une description de la réglementation interne concernant le traitement du 
tabagisme chez les détenus; 

2- Le détail des différentes mesures d'aide à la cessation tabagique; 

3- Le coût relié aux différentes mesures d'aide à la cessation tabagique depuis 
l'implantation de la loi (divisé par type- timbre, gommes, inhalateur ou pastille); 

4- Le montant annuel des coûts associés aux différentes mesures d'aide à la 
cessation tabagique (divisé par type- timbre, gommes, inhalateur ou pastille) 
depuis l'implantation de la loi; 

5- La moyenne des frais engagés par détenu, par année, depuis l'implantation de 
la loi. 
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En réponse au point 1, nous vous transmettons le seul document répertorié, soit 
une note de service interne datée du 6 mai 2016. Nous vous invitons cependant à 
consulter les documents transmis en réponse à une autre demande d'accès 
portant sur les mesures d'arrêt tabagique sur notre site Internet à l'adresse : 
https://www.securitepubligue.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ministere/diffusion/d 
ocuments transmis acces/2018/124850.pdf 

En réponse au point 2, les deux mesures d'aide à la cessation tabagique 
disponibles pour les personnes incarcérées à l'Établissement de détention de 
Sherbrooke sont : 

- Accès à la ligne téléphonique sans frais du Défi j'arrête jusqu'au 4 janvier 
2018. Cette ligne est cependant bloquée depuis cette date, à la demande 
de l'organisme, car elle était utilisée à mauvais escient par certaines 
personnes incarcérées. 

- Accès à une thérapie de substitution (timbres de nicotine). 

En réponse au point 3 de votre demande, vous trouverez ci-dessous un tableau 
présentant les montants dépensés pour l'aide à la cessation tabagique pour 
l'Établissement de détention de Sherbrooke : 

Montants dépensées pour l'alde à la cessation tabagique 
Établissement de détention de Sherbrooke 

Année Montant 
1er avril2014 au 31 mars 2015 56 000$ 
1er avril 2015 au 31 mars 2016 22100$ 

1er avril 2016 à ce jour Dépense assumée par le CIUSSS Estrie 

Concernant le point 4 de votre demande, nous vous fournissons les seules 
données disponibles, soit les frais de services professionnels (firme Serviplus) pour 
la prescription et la distribution des timbres de nicotine et les frais de pharmacie. 

Frais de services professionnels pour la prescription et la distribution des timbres de 
nicotine- Établissement de détention de Sherbrooke 

Année Montant 
1er avril2014 au 31 mars 2015 38 200$ 
1er avril2015 au 31 mars 2016 27 300$ 

1er avril 2016 à ce jour Dépense assumée par le CIUSSS Estrie 

Frais de pharmacie en lien avec J'arrêt tabagique 
Établissement de détention de Sherbrooke 

Année Montant 
1er avril2014 au 31 mars 2015 3 300$ 
1er avril2015 au 31 mars 2016 3200$ 

1er avril 2016 à ce jour Dépense assumée par le CIUSSS Estrie 
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Pour obtenir les données financières depuis le 1er avril2016 demandées aux points 
3 et 4, nous vous invitons à adresser une demande au responsable de l'accès à 
l'information du Centre intégré universitaire de Santé et des services sociaux de 
l'Estrie aux coordonnées suivantes : 

M. Olivier Lemieux-Girard 
Adjoint à la présidente-directrice générale et affaires publiques 
Téléphone: 819 780-2220, poste 42589 
olemieuxqirard.aqence05@ ssss.gouv .qc.ca 

Finalement en ce qui a trait au point 5 de votre demande, nous ne pouvons 
répondre favorablement à celui-ci en application des articles 1 et 15 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels car cette statistique n'est pas disponible. 

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. 

15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni 
calcul, ni comparaison de renseignements. 

1982, c. 30, a. 15. 
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DESTINATAIRE: 

DATE: 

OBJET: 

Tout le personnel 

Le6 mai 2016 

Distribution des timbres de nicotine 

A la suite du départ de madame Annie Audy de Servirplus, nous désirons vous 

informer que le personnel du service de santé assumera dorénavant le mandat 

de la distribution des timbres de nicotine. 

En conséquence, les personnes incarcérées désirant se prévaloir du 

programme d'arrêt tabagique devront compléter un mémo et l'acheminer au 

personnel du service de santé. Par la suite, celles-ci seront rencontrées et, s'il 

y a lieu, un traitement sera entrepris. Cet exercice sera établi à raison de deux 

jours par semaine. Les timbres de nicotine seront distribués selon le même 

principe que la médication régulière et par la suite, tous les jeudis. 

Si des ASC constatent un mauvais usage desdits timbres de nicotine, ils 

devront en informer le personnel du service de santé. Veuillez noter que tant 

que la décision finale de cesser le traitement n'aura pas été rendue par le 

médecin et puisqu'il s'agit là d'un acte médical, le traitement devra être 

poursuivi. 

Merci de votre collaboration, 

La directrice des services correctionnels, 

(Original signé) 

Isabel Brodeur 

18/dt 

c. c. Denis Briand, directeur adjoint en établissement de détention 
Nathalie Côté, directrice des services administratifs 
Chefs d'unité 
Conseillères en milieu carcéral 
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