
Ministère de 
la SfcuriCé publique U Il 

Québec nu 
Diredion g~n~rale des affaires minist~rielles 

PAR COURRIEL 

Québec, Je 4 mai 2018 

N/Réf.: 125316 

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 janvier 2018, visant à obtenir : 

1- Tout document incluant statistique/donnée que détient le ministère de Sécurité 
publique Québec (MSP) et montrant par corps de police dans chacune des 
villes au Québec l'utilisation de la force (arme à feu, pistolet électrique, poivre de 
Cayenne, bâton etc. par les policiers de chacune des grandes villes partout au 
Québec pour les années 2015, 2016, 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 et 
ventiler par corps de police, par année, par arme utilisée etc.; 

2- Toutes statistiques/données montrant les armes saisies, armes à feu, fusils, 
armes de poing bref tous les types d'arme par les policiers de chacune des 
grandes villes du Québec que détient le MSP pour les années 2015, 2016, 2017 
jusqu'au 31 décembre 2017 et ventiler par année par ville, par type d'arme 
saisie, indiquer si chacune de ces armes à feu sont enregistrées ou illégales, 
volées, etc.; 

2525, boul~vard launer 
Tour des laurentides, 5' étage 
Québec (Qu~bec) GIV 2l2 
Télêphone: 418 646·6777, poste 11010 
Ulé<op1eur 418 643-0275 
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3- Tout document montrant la liste des études/recherches commandées à l'interne 
et à l'externe, montrant les sujets ou titre de chacune des études/recherches 
pour la période du 1er juillet 2017 au 23 janvier 2018; 

4- Toute études/recherches/analyses/évaluations portant sur les gangs de rue, le 
crime organisé, le terrorisme et les crimes haineux que détient votre ministère et 
ce depuis le 1er janvier 2017 jusqu'au 23 janvier 2018 et exclure tout document 
déjà public; 

5- Tout document incluant études/analyses, évaluations/recherches que détient le 
MSP en lien avec la menace terrorisme pesant sur nos infrastructures tels 
ponts, tunnels, barrages, Métro de Montréal, centres d'achat, Centre Vidéotron, 
mosquées et églises etc. depuis les 5 dernières années jusqu'au 
23 janvier 2018. 

En réponse au point 1 de votre demande d'accès, cette information a déjà été 
fournie en réponse à une demande d'accès précédente et peut être consultée sur 
le site Internet du ministère de la Sécurité publique dans la section cc diffusion de 
documents •• à l'adresse suivante : 
https://www.securitepubligue.gouv.gc.ca/fileadmin/Documents/ministere/diffusionld 
ocuments transmis acces/2018/125211.pdf 

Veuillez toutefois prendre note que les données pour l'année 2017 ne sont pas 
encore disponibles 

En réponse au point 2 de votre demande, nous n'avons répertorié aucun document 
contenant les informations ou statistiques recherchées. Le ministère de la Sécurité 
publique ne collige pas de statistique sur cette question. Nous ne sommes donc 
pas en mesure de répondre à ce point 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, la Sûreté du Québec détient peut-être des documents contenant les 
statistiques recherchées. Sans présumer de leur réponse, nous avons transmis ce 
point de votre demande à la responsable de l'accès aux documents de la Sûreté 
du Québec qui apportera le suivi approprié. Ses coordonnées sont les suivantes : 

Madame Émilie Roy 
Responsable de l'accès aux documents 
1701, rue Parthenais 
Montréal (Québec) H2K 3S7 
Téléphone: 514 596-7716 
Télécopieur : 514 596-7717 
Courriel :accesdocuments@surete.qc.ca 
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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. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a . 37. 

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion 
d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à 
ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, 
qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 



Point 3 - Liste des études/recherches commandées à 
l'interne et à l'externe, montrant les sujets ou titres de 

chacune 

1er juillet 2017 au 23 janvier 2018 



Liste des études/recherches commandées à l'interne et à l'externe pour la période du 1er juillet 2017 au 23 janvier 2018 

1 Études,ou,fecherches commandées à l'lnterne et à l'externe pour,i a périoéfe:ilt,~lèr. juillet 2017 au ~·janvier 2018 • 

Identification des risques actuels et appréhendés sur le territoire des communautés du Nunavik en fonction des changements climatiques- Phase 2 

(Plan d'action sur les changements climatiques 2017-2018) 

Programme de mesure et de modélisation de la morphodynamique de l'érosion et de la submersion côtière dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent (MoOESCo) - Phase Ill 

(Plan d'action sur les changements climatiques 2017-2018) 

Suivi environnemental de travaux de rechargement de plage dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent et suivi de la renaturalisation d'une plage comme solution d'adaptation aux aléas 
côtiers (Cadre de prévention des sinistres 2017-2018) 

INRS-CLIQ2 (Plan d'action sur les changements climatiques 2017-2018) 

McGiii-Surveillance des médias sociaux (Plan d'action sur les changements climatiques 2017-2018) 

Évaluation de l'achat de programmes par les services correctionnels 

Analyse du besoin de formation collégiale dans les établissements de détentions provinciaux 

Analyse économique des interventions axées sur la réinsertion sociale 

Besoin de spiritualité et radicalisation chez les personnes incarcérées 
. --- -- --··-···-··-

Ministère de la Sécurité publique 



Point 4 - Portrait annuel de la population carcérale liée 
à une organisation criminelle 
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POPULATION CARCÉRALE LIÉE À UNE ORGANISATION CRIMINELLE 

01rect1on du rense1gncment Automne 2017 

Le portrait annuel de la population carcérale liée à une organisation criminelle vise à suivre révolution des personnes 
incarcérées (Pl) affiliées à une organisation criminelle dans les établissements de détention (ED),' à identifier les 
problématiques liées à leur présence ainsi que leur implication dans celle~i. 

FAITS SAILLANTS POUR L'ANNÉE 2016-2017 
Bilan global 

343 Pl liées à une organisation criminelle en moyenne 
• 6,8% de la population moyenne quotidienne en institution (PMQI) 
• 67 % sont liées aux gangs de rue (GDR) 
• 25 o/o sont liées aux bandes de motards hors.la-loi {BMH) 
• 5 % sont liées au crime organisé traditionnel québécois (COTQ) 
• 3 o/o sont liées à d'autres souches du crime organisé 
• 71 % sont prévenues 
• 91 % sont hébergées dans les ED de Rivière-des-Prairies, de Montréal, de Saint-JérOme, de Québec et de 

Sherbrooke 

Durée moyenne des séjours en E~ 
Personne condamnée 

• Aucune appartenance à une organisation criminelle : 69 jours 
• Affiliée à une organisation criminelle : 101 jours 

Personne prévenue 
• Aucune appartenance à une organisation criminelle : 26 jours 
• Affiliée à une organisation criminelle : 81 jours 

Introduction et utilisation de téléphones cellulaires 
480 téléphones cellulaires saisies en ED 

• 29 % peuvent être reliés à une Pl affiliée à une organisation criminelle 

Intimidation à l'endroit du personnel 
185 suspects identifiés 

• 11 % des suspects identifiés sont affiliés à une organisation criminelle 

Manquements disciplinaires 
11 % des manquements disciplinaires sont attribués aux Pl liées à une organisation criminelle. De œux~i: 

• 82 % sont attribués aux GDR 
• 15% auxBMH 
• 3 % aux autres souches du crime organisé 

Tendances observées : 

• La population carcérale liée à une organisation criminelle diminue pratiquement à chaque année depuis 2010-2011. 
• Les GOR demeurent la plus présente des souches du crfme organisé, alors que le nombre de Pillées aux BMH est 

en baisse depuis les trois dernières années. 

• Peu Importe leur statut, les Pl affiliées à une organisation criminelles sont hébergées plus longtemps dans les ED. 
• En moyenne, les Pl affiliées à une organisation criminelle sont surreprésentéea dans plusieurs problématiques, 

notamment les saisies de téléphones cellulaires, l'Intimidation a\ l'endroit du personnel et 
les manquements disciplinaires. 
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Introduction 

Le portrait annuel de la population carcérale liée à une organisation crimine,le vise à cerner la 
problém.atique que représente la présence des personnes incarcérées {Pl) affiliées à une 

organisation criminelle dans les établissements de détention. 

0 Plus précisément, ce portrait vise à suivre l'évolution des personnes affiliées à une 

organisation criminelle, à identifier les problématiques liées à leur présence ainsi que leur 
implication dans celle-ci.1 

Portrait global pour 2016-2017 
0 

0 
0 

La moyenne mensuelle des Pl affiliées à une organisation criminelle est de 343, et elle 

varie entre 328 et 367 Pl pour la période de référence2
• 

La population moyenne quotidienne en institution (PMQI) pour 2016-2017 est de 5046. 

La population carcérale affiliée à une organisation criminelle représente 6,8% de la PMQI, 
ce qui constitue une légère hausse par rapport à la dernière année financière, puisqu'elle 
représentait 6, 7% en 2015-2016. 

Graphique 1-Moyenne mensuelle du nombre de personnes liées à une organisation criminelle 
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Les mols d'avril, de septembre et d'octobre 2016 sont les plus marqués par la présence des 
personnes liées à une organisation criminelle en établissement de détention. 

' Afin de réaliser ce bilan amuel, la Oireaion du renseignement analy$e le$ données de la population cartërale affilièe â une orpnosalion criminelle. le 
dénombrement s'effeaue aummatiquement i partir des données du système DAC OR le ISe jour de chaque rnois à lJ h 59 par la Direction du polotaze 
et de rinfoœntre (DPI). 
lla période de référence estd'a.ril2016 à man 2017. 

MISE EN GARDE 
Ce document peut comporter dl!$ renseignements sensibles. Il est réservé à des fins de renseignement et non à une utilisation judiciaire 
ou juridique. Il ne peut ètre reproduit, utilisé, diffusé ou copié, en tout ou en p.lrtie. sans l'autorisation écrite de b. Direction du 
renseignement. 

2 



Graphique 2- Évolution de la moyenne annuelle du nombre de Pl liées à une organisation 
criminelle depuis 2005-2006 
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La population carcérale liée à une organisation criminelle diminue pratiquement à chaque année 
depuis 2010-2011. 

J Portrait selon l'appartenance aux souches du crim~-orga~_n_ise_' ______ _ 

le tableau suivant illustre la répartition moyenne des personnes associées à une organisation 
criminelle en fonction des principales souches3• 

Tableau 1-Répartition de la moyenne des Pillées à une organisation criminelle en 2016-2017 

GOR BMH OOT.Q .con COS~E 

230 85 17 9 2 

' Pour la lêgende des aaonymes des souches. voir ramae 1. 

MISE EN GARDE 
Ce document peut comporter des renseignements sensibles. Il est réservé à des fins de renseignement et non à une utilisar:ion judiciaire 
ou juridique. Il ne peut être reproduit. ucilisé, diffusé ou copié, en tout ou en partie. sans 1•autorisatlon écrite de la Direction du 
renselgnemenL 

3 



Graphique 3 - Répartition proportionnelle de la population liée à une organisation criminelle 

selon les souches 
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Les GOR demeurent la souche la plus prtisente dans les établissements de dlitentton. 

La proportion des GOR est en hausse depuis les trots dernières années : elle est passée de 55 % 
en 2014-2015 à 67% en 2016-2017. 

Graphique 4-Évolution de la répartition moyenne des Pl affiliées à une organisation criminelle 

depuis 2005-2006 
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La moyenne des Pl affiliées à un GOR a connu une hausse au cours de la dernière année. Depuis 
2010-2011, le nombre de Pl affiliée aux BMH diminue. 

MISE EN GARDE 
Ce document peut comporter des renseignements sensibles. Il est réservé à des fins de renseignement et non à une utilisation judiciaire 
ou juridique. Il ne peut être reproduit, utilisé, diffusé ou copié, en tout ou en partie. sans l"ilutorlsation écrite de la Direction du 
renseignement. 
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L!_ortrait par établissement t!e détention _ 

Graphique 5-Répartition de la moyenne du nombre quotidien de Pl affiliées à une organisation 
criminelle par établissement de détention 
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Les établissements de détention de Rlvlère·des·Pralries, de Montréal, de Saint-Jérôme, de 
Québec et de Sherbrooke ont hébergé 91 % des Pl affiliées à une organisation criminelle au 

cours de l'année de référence. 

1 Portra!t selon le statut (prévenu/condamné) 

Tableau 2- Répartition moyenne selon le statut 

Condamné 55% 

Prévenu 45% 

Condamné 29 % J 

Prévenu 71% 

La majorité des Pl liées à une organisation criminelle sont prévenues. 

MISE EN GARDE 
Ce d'ecument peut comporter des renseignements se nsibles. Il est réservé à des fins de renseignement et non t une utilisation judiciaire 
ou juridique. Il ne peut être reproduit. utilisé, diffusé ou copié, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrfte de la Direction du 
renseianement. 
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1 Durée moyenne des séjours 

Tableau 3- Durée moyenne des séjours4 en jours selon le statut 

1 ~~. 
~,;;: ::t.: :;:. 

~·~ y_ ·~ ~· 
_,_r:_IO.W"'f~ 

Aucune 
Affilié à une 

Aucune 
Affilié à une 

appartenance à 
organisation 

appartenance à 
organisation 

une organisation 
criminelle 

une organisation 
criminelle 

criminelle criminelle 

2014-2015 73,7 107,9 23,3 94,3 

2015-2016 74,4 98,2 24,1 120,5 

2016-2017 69 101,4 25,8 81 

0 la durée moyenne des séjours pour les prévenus affiliés à une organisation criminelle 

démarque une baisse notable en comparaison avec l'année précédente. 

En moyenne, les Pl affiliées à une organisation criminelle sont hébergées plus longtemps dans 
les établissements de détention, peu Importe leur statut. 

1 Opérations policières 

Au cours de la période couvrant les mois d'avril 2016 à mars 2017, la Direction générale des 
services correctionnels a collaboré aux demandes d'assistance (hébergement et transport) pour 

19 opérations policières d'envergure répertoriées. 

0 l'ensemble de ces opérations a entraîné l'admission de 188 personnes au cours de 
l'année 2016-2017. 

j lntrodudion et utilisation de téléphones cellulaires 

Tableau 4 -Implication des organisations criminelles dans les saisies de cellulaires au cours des 

trois dernières années financières 

.Nom~reéle 
Cêllulattes saisjs attrÎ~é&!à ,une 

P.bùfteritâge!dl!s 
Année Pl· IJêe à ~ne orsanisàtfori; 

finandère ceii14'1J~ .ciimjnêtle orgamsatJons 
saisis 

tf'Jomt»ff! P.ro~Qn. 
cnml~les surjla P.M~I 

2014-2015 391 70 18% 7,1% 

2015-2016 395 100 25% 6,7% 

2016-2017 480 140 29% 6,8% 

• la durée moyenne des së,oun en calculëe en f011a1on des séj01r1 œnninés durant r~nnee. Il ne s'agit donc pas de la durée mo)II!Me de presence. qui 
elle réfère au nombre to~al de jcx.n qu'une penanne a passé en déœntion au eotrs de l'annee, et œ, peu importe le nombre de séjours. 

MISE EN GARDE 
Ce document peut comporter des renseignements sensibles. Il est réservé à des fins de renseignement et non à une utilisation judidaire 
ou juridique. Il ne peut être reproduit, utilisé, diffusé ou copié. en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite de la Direction du 
renseignement. 
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Des 140 téléphones cellulaires saisis attribués à >.·'''~-
1une Pl liée à une organisation criminelle : · ·. ·. • 

41/lés aux BMH 

61/ésaucon 

1 tlüautCOTQ 

Les personnes afflUées aux GDR sont davantage concernées par cette problématique que les 
Individus des autres sot,~ches du crime organisé. 

l rntimidation à rendrait_ du personnel 

Tableau 5 -Implication des suspects affiliés à une organisation criminelle dans les signalements 

d'intimidation 

Ndmbredè ~·etes 
Ali~ 

·~ 
c;mn~~ 

ffnandère 
~ 

ltri~Jnèllés-~r 
JJI~QI 

2014-2015 118 17 14,4% 7,1% 

2015-2016 118 21 17,8% 6,7% 

2016-2017 185 20 10,8% 6,8% 

Graphique 6-Affiliation des suspects signalés au Plan de lutte contre l'intimidation 

GDR 

18 

BMH 
2 

affiliation 
165 

Les sujets afflUés à une organisation 
criminelle (10,8 %) sont surreprésentés au 

PU comparativement à leur 
représentativité de la PMQI (6,8 %). 

MISE EN GARDE 
Ce document peut comporter des renseignemenu sensibles. Il est réservé à des fins de renseignement et non à une ut11isation jttdlcRire 
ou juridique. Il ne peut être reproduit, utilisé, diffusé ou copié. en tout ou en panie. sans l'autorisation écrite de la Direcdon du 
renseignement. 
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1 Manquements disciplinaires 

Tableau 6- Implication des Pl liées à une organisation criminelle dans les manquements 

disciplinaires au cours des trois dernières années financières 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

22710 

22850 

20396 

1812 

2060 

2 345 

8% 

9% 

11% 

7,1% 

6,7% 

6,8% 

Les Pl affiliées à une organisation criminelle ont une Implication légèrement disproportionnée 
dans les manquements disciplinaires. 

Tableau 7- Distribution des manquements disciplinaires envers une personne Incarcérée liée à 
une organisation criminelle par souche du crime organisé pour 2016-2017 · 

Nomtiredé 
mapq~ 

P.r'oportfon 

Répaitftlon dal_a 
p,opùlatfon1IW..i 1un..e 
~~àim1nelle 

81,9% 14,8% 

67% 24,8% 

0 81,9 % des manquements disciplinaires décernés à une Pl liée à une organisation 
criminelle sont attribués aux Pl affiliées aux GOR qui représentent 67 % de cette 
population. 

D À l'ihverse, les BMH sont responsables de seulement 14,8 % de ces manquements alors 
qu'elles représentent 24,8% de la population carcérale affiliée à une organisation 

criminelle. 

Pour la période 2016-2017, une Pillée aux GDR a écopé en moyenne de plus de huit 
manquements dlsclpllnalre_s, alors qu'une Pillée aux BMH a reçu quatre manquements. 
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le tableau suivant présente une analyse des manquements en fonction des huit catégories5 de 

manquements disciplinaires et des souches du crime organisé. 

Tableau 8- Distribution proportionnelle des manquements disciplinaires envers une Pl par 

catégorie et par souche du crime organisé pour 2016-2017 

VIolence physique, 
langage, gestes 89,56 0,03 

in!urieux ___ 

Altérer ou 
89,87 10,13 8,01 1,85 0 0,26 0 

endommager un bien 
Refus de participer 

82,89 17,11 14,16 2,06 0,29 0,59 0 
aux activités 

Entrave aux activités 90,69 9,31 7,68 1,16 0,23 0,23 0 

Objets Interdits ou 
88,65 11,35 8,54 2,36 0,31 0,14 0 

prohibés 
Don ou échange 

90,52 9,48 6,90 2,59 0 0 0 
d'objets 

Actes obscènes 95,42 4,58 3,92 0,65 0 0 0 

Refus de se 
conformer aux 87,98 12,02 10,16 1,55 0,23 0,07 0,01 

règlements 

R~rtftlon len " sur 6,80 4,56 1,~ 0;34 0,18 0,04 ,. P.MQI 
R~t(ojt tcitale,êleS 

88,50 UJSO ~41 !;70 op 0,~ 0;01 

0 les GOR sont responsables d'une part disproportionnelle des manquements de 
pratiquement toutes les catégories, notamment le refus de participer aux activités, le 

refus de se conformer aux règlements ainsi que la violence physique, langage et gestes 
injurieux. 

D les BMH sont aussi impliqués dans certaines catégories, plus spécifiquement pour le don 
ou échange d'objets, les objets Interdits et prohibés et le refus de participer aux activités. 

0 Les Pl associées au COTI sont très peu présentes, voire absentes, dans plusieurs catégories 
de manquements. 

Ces observations confirment les réputations des différentes souches à l'effet que les GOR ont un 
comportement problématique, alors que les Pl associées au COTI sont plutôt respectueuses des 

règlements en apparence. 

s les libellés complea se IJ'CUYent à l'annexe 1. 
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1 Annexe 1-Acronymes des souches crimineJles ______ _ 

BMH 

COA 

COSA 

COS LA 

COSEE 

COTI 

COTQ 

GOR 

PMO 

Bande de motards hors-la-loi 

Crime organisé de souche autochtone 

Crime organisé de souche asiatique 

Crime organisé de souche latina-américaine 

Crime organisé de souche est-européenne 

Crime organisé traditionnel italien 

Crime organisé traditionnel québécois 

Gang de rue 

Crime organisé de souche du Proche et Moyen-Orient 
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l 

1 Annexe 2- Manquements disciplinaires 

Une Pl commet un manquement et contrevient à l'article 68 du Règlement d'application de la Loi 
sur le système correctionnel du Québec quand elle : 

1. fait usage de violence physique, d'un langage ou de gestes injurieux ou menaçants envers 

une autre Pl, des membres du personnel ou toute autre personne; 

2. altère ou endommage les biens de l'établissement, du Fonds de soutien à la réinsertion 
sociale, d'une Pl, d'un membre du personnel ou de toute autre personne; 

3. refuse de participer aux activités obligatoires; 

4. entrave le déroulement des activités, y compris les activités du Fonds de soutien à la 
réinsertion sociale, en fournissant volontairement un rendement insatisfaisant, en créant 

des conflits avec les autres Pl, les membres du personnel ou avec les personnes 

responsables des activités, en se moquant d'eux, en les harcelant, en les provoquant ou 

en dérangeant leur travail; 

S. est en possession, fait usage ou fait le commerce d'objets non autorisés ou interdits, 
notamment des boissons alcoolisées, des drogues, des stupéfiants, des médicaments non 

prescrits, des clés ou de tout autre objet qui peut être considéré comme une arme 
offensive, tels un éclat de verre, une pièce de métal, de bois ou de plastique; 

6. fait le don ou l'échange d'objets sans y être autorisée par le directeur de l'établissement; 

7. commet des actes de nature obscène, notamment le fait de se masturber en public, de 

solliciter en public une personne ou d'offrir en public à une personne une relation 
sexuelle, de s'adonner en public avec une personne à une relation sexuelle; 

8. refuse de se conformer aux règlements ou aux directives de l'établissement. 

MISE EN GARDE 
Ce document peut comporter des renseignemenu sensibles. Il est réservé à des fins de renseignement et non à une utilisation judiciaire 
ou juridique. Il ne peut ëtre reproduit, utilisé. diffusé ou copié. en tout ou en partie. sans l'autorisation écrite de la Direction du 
renseignement. 

11 




