
Minisüre de 
la Skurité publique Dl Dl 

Québec on 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 28 mars 2018 

N/Réf. : 125816 

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 
26 février 2018, visant à obtenir: Toutes les publications (avis, rapports annuels, 
rapports de recherche et autres documents) qui font état des mesures 
d'accommodements raisonnables consenties à l'intérieur des établissements de 
détention sous la gouverne du ministère de la Sécurité publique soit : Amos, Baie
Carneau, Havre-Aubert, Hull, Laval (Leclerc), Longueuil, Maison Tanguay, 
Montréal (10, rue St-Antoine), Montréal (Bordeaux), New-Carlisle, Percé, Québec 
(500 de la Faune secteur femme) Québec (500 De la Faune secteur homme), 
Rimouski, Rivière-des-Prairies, Roberval, St-Jérôme, Sept-Îles (quartier cellulaire), 
Sept-Îles (établissement de détention), Sherbrooke, Sorel-Tracy, Trois-Rivières, 
Valleyfield. 

En réponse à votre demande, nous vous transmettons l'instruction correctionnelle 
2 1 1 13 •• Octroi d'un régime alimentaire religieux ou végétarien .. présentement en 
vigueur et appliquée dans les établissements de détention provinciaux. 

Nous avons aussi répertorié un document intitulé .. Diète religieuse en milieu 
carcéral- Lignes directrices à l'intention des décideurs" datant de novembre 2011 
et produit par le Protecteur du citoyen. En application de l'article 48 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, nous vous invitons à communiquer avec le 
responsable de l'accès aux documents du Protecteur du citoyen pour l'obtenir . 

2 525, boulevard laurier 
Tour des laurentides, 5' étage 
Qu~bec (Québec) G 1 V 2U 
Téléphone ~ 418 646-6777, poste 11010 
Télécopieur ~ 418 641-0275 
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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 Il 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION Il 
RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document 
produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, 
dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le 
nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux 
documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par 
l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par 
écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 
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Préciser les règles d'octroi des reg1mes alimentaires religieux ou végétariens à des 
personnes incarcérées dans les établissements de détention. 

Uniformiser l'application du processus d'octroi des régimes alimentaires religieux ou 
végétariens dans l'ensemble des réseaux correctionnels. 

2. FONDEMENT 

La Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la 
personne garantissent à chacun la liberté de religion et de conscience. A cette fin, les 
établissements de détention doivent offrir des accommodements raisonnables aux 
personnes incarcérées qui observent un régime alimentaire en raison de leurs croyances 
religieuses ou spirituelles ou de leur conscience sociale ou morale. 

Les pratiques dictées par la religion ou la conscience sont protégées par la loi, mais elles 
peuvent néanmoins être restreintes, notamment par les contraintes excessives inhérentes 
aux établissements de détention. 

3. CHAMP D'APPLICATION 

Cette instruction s'applique aux membres du personnel des Services correctionnels du 
ministère de la Sécurité publique travaillant dans les établissements de détention. 

4. DÉFINITIONS 

Les termes d'application générale utilisés dans plus d'une instruction ou procédure 
administrative sont définis dans le document 1 0 V 01 «Lexique des termes utilisés 
dans les politiques, instructions ou procédures administratives et les autres 
documents de référence ». 

Les termes spécifiques à la présente procédure administrative se définissent 
comme suit: 
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Accommodement raisonnable : obligation juridique découlant du droit à l'égalité et qui 
consiste à aménager une norme ou une pratique de portée universelle en accordant un 
traitement différentiel à une personne qui, autrement, serait pénalisée par l'application de 
cette norme. 

Conscience : convictions, croyances ou exercice de la spiritualité dictant l'adoption de 
certaines conduites. 

Contrainte excessive : mesure comportant des coOts importants ou une entrave indue à 
l'organisation, des risques appréciables à la sécurité ou une atteinte réelle aux droits 
d'autrui et qui doit être évaluée par référence aux coOts d'un accommodement, à son 
impact sur le bon fonctionnement de l'organisation ou encore sur les droits d'autrui. 

Gestionnaire désigné : gestionnaire désigné par le directeur de l'établissement (DE) pour 
rendre une décision concernant les demandes de régime alimentaire religieux ou 
végétarien à la suite des démarches effectuées par le membre du personnel désigné. 

Membre du personnel désigné: membre du personnel désigné par le DE pour traiter les 
demandes de régime alimentaire religieux ou végétarien et recommander ou non au 
gestionnaire désigné l'octroi· d'un tel régime. 

Régime alimentaire religieux: alimentation basée sur les exigences dictées par la 
pratique sincère d'une religion. 

Régime végétarien: alimentation basée sur la conviction sincère que la consommation 
de chair d'origine animale est moralement répréhensible. 

5. MODALITÉS D'APPLICATION 

Une personne incarcérée peut bénéficier d'un régime alimentaire religieux ou végétarien 
lorsque sa religion, ses croyances et pratiques spirituelles ou sa conscience sociale ou 
morale la contraignent à respecter certaines exigences. 

Politiques, instructions et procédures administratives du réseau correctionnel 



Volume Secteur 

Sécurité publique 

Québec:: 
2 1 

Direction générale des servkes corredlonnels 

Sujet : Octroi d'un régime alimentaire religieux ou Mise en vigueur le: 
végétarien 

Source : Direction du conseil à l'organisation Approuvée par : 
Normalisation - Standardisation 

Modifiée le : 

5.1 Forme de la demande 

Section Pièce 

13 

Page 
3 de 10 
a janvier 2014 

Jean-François Langlin 

6 octobre 2015 

Afin de bénéficier d'un régime alimentaire religieux ou végétarien, la personne incarcérée 
doit faire une demande écrite en remplissant le formulaire 2 1 1 13-F1 « Demande de 
régime alimentaire religieux ou végétarien>>. Elle doit remettre le formulaire à l'intervenant 
en poste à ce moment qui, à son tour, le signe et le date. Il en remet ensuite une copie au 
demandeur et le transmet dans les meilleurs délais, avec tout document pertinent, au 
membre du personnel désigné, qui doit remplir et signer la dernière partie du même 
formulaire et traiter la demande conformément à ce qui suit. 

5.2 Évaluation de la demande de régime alimentaire religieux 

Dès la réception de la demande, le membre du personnel désigné effectue les démarches 
nécessaires à la validation de l'appartenance à la communauté religieuse du demandeur 
ainsi qu'à la sincérité de sa croyance. Il s'assure également du sérieux de la démarche. 

Pour ce faire, il doit notamment rencontrer la personne incarcérée, entrer en contact avec 
l'aumônier ou l'animateur de pastorale et vérifier la confession religieuse de la personne 
incarcérée dans le système d'admission. 

5.2.1 Confirmation de l'appartenance religieuse 

Il appartient à la personne incarcérée qui demande un régime alimentaire religieux de 
démontrer son appartenance à une communauté religieuse. Elle peut fournir le nom d'un 
représentant de l'autorité religieuse compétente ou remettre un document qui confirme son 
appartenance ou sa conversion. Dans l'impossibilité de fournir une telle référence, les 
critères non exhaustifs suivants doivent être pris en considération: 

~ la connaissance de sa religion; 
)o. la conversion récente à sa religion; 
~ la fréquence de ses conversions s'il y a lieu; 
~ son régime alimentaire au moment de la demande; 
)o. la participation à des activités spirituelles; 
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)o. l'octroi d'un régime alimentaire religieux lors d'une incarcération antérieure ou dans 
un autre établissement de détention. 

5.2.2 Démonstration de la sincérité 

La personne incarcérée doit démontrer la sincérité de sa croyance. Une croyance sincère 
est une croyance honnête et de bonne foi. La croyance ne doit ni être fictive ni être 
arbitraire et ne doit pas constituer un artifice. A moins d'éléments probants prouvant la 
malhonnêteté de la demande, la bonne foi se présume. 

L'appréciation de la sincérité de la croyance est une question de fait et s'évalue 
principalement au moment de la demande en fonction de la crédibilité du témoignage de la 
personne incarcérée qui s'établit, entre autres, par une connaissance suffisante de sa 
religion et du fait que la croyance invoquée est en accord avec les autres pratiques 
courantes de sa religion. 

La constance de la pratique religieuse peut être un indice pertinent pour établir la sincérité 
de la croyance. Cependant, l'observance irrégulière d'une pratique religieuse n'équivaut 
pas nécessairement à l'absence d'une croyance sincère. 

5.3 Évaluation de la demande de régime alimentaire végétarien 

Lorsque la personne incarcérée demande un régime alimentaire végétarien, elle doit 
fournir des éléments convaincants permettant d'établir que sa conviction est fondée sur sa 
conscience et que sa croyance est sincère. 

En plus du critère mentionné à la sous-section 5.2.2, le membre du personnel désigné doit 
prendre en considération les éléments permettant d'établir que la conviction de la 
personne incarcérée est fondée sur sa conscience. 
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Dès qu'une personne incarcérée présente une demande de régime alimentaire religieux 
ou végétarien, elle doit bénéficier d'un accommodement temporaire jusqu'à ce qu'une 
décision ne soit rendue. L'accommodement temporaire peut consister en l'octroi de repas 
sans viande. 

Le gestionnaire désigné s'assure que la personne incarcérée bénéficie de cet 
accommodement temporaire. Il peut rencontrer la personne incarcérée ou vérifier auprès 
du personnel responsable du secteur d'hébergement. 

5.5 Décision 

Lorsque le membre du personnel désigné a terminé l'analyse de la demande de régime 
alimentaire religieux ou végétarien conformément aux sous-sections 5.2 et 5.3, il consulte 
Je gestionnaire des services alimentaires et inscrit ses commentaires sur le formulaire 
2 1 1 13-F1. Le membre du personnel désigné remet ensuite ses recommandations au 
gestionnaire désigné. Ce dernier n'est pas lié par ces recommandations et s'il l'estime 
nécessair~ à sa prise de décision, il peut demander des informations supplémentaires. 

Le gestionnaire désigné doit rendre une décision écrite et motivée en remplissant le 
formulaire 2 1 113-F2 «Décision du gestionnaire désigné - Demande de régime 
alimentaire religieux ou végétarien >> dans les dix jours ouvrables suivants la date de 
réception du formulaire 2 1 1 13-F1 par l'intervenant ou de la réception des informations 
supplémentaires qu'il a demandées. 

Une copie de la décision doit être remise à la personne incarcérée le plus rapidement 
possible et le document original doit être classé dans son dossier administratif. Le régime 
alimentaire accordé doit également être inscrit dans DAC OR. 

Le gestionnaire désigné doit refuser l'octroi d'un régime alimentaire religieux pour l'un ou 
l'autre des motifs suivants : 

);;> la mesure est de nature à entraîner une contrainte excessive et aucune autre option 
n'est envisageable à la suite d'une analyse objective; 
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~ la personne incarcérée n'a pas réussi a démontrer son appartenance à une 
communauté religieuse ou la sincérité de sa croyance qui l'oblige à respecter 
certaines exigences alimentaires. 

La personne incarcérée insatisfaite de la décision peut déposer une plainte écrite 
conformément à l'instruction 2 1 1 04 << Système de traitement des plaintes des personnes 
prévenues ou contrevenantes». 

5.6 Suivi de la demande 

Le gestionnaire désigné s'assure, dans les deux jours ouvrables suivants sa décision 
d'octroyer un régime alimentaire religieux ou végétarien, que la personne incarcérée 
bénéficie de cet accommodement. Il peut rencontrer la personne incarcérée ou vérifier 
auprès du personnel responsable du secteur d'hébergement. 

Si la personne incarcérée ne bénéficie pas du régime alimentaire adéquat, le gestionnaire 
désigné doit prendre tous les moyens raisonnables afin qu'elle en bénéficie dans les 
meilleurs délais. 

5.7 Annulation de la décision 

Le gestionnaire désigné doit annuler sa décision d'octroyer un régime alimentaire religieux 
ou végétarien à une personne incarcérée pour l'un ou l'autre des motifs suivants : 

~ le marchandage; 
~ les conditions initiales de l'octroi de la diète ne sont plus rencontrées, dont la sincérité 

de la croyance. 

Il est interdit de priver une personne incarcérée de son régime alimentaire religieux ou 
végétarien à titre de mesure disciplinaire. 

Préalablement à l'annulation de sa décision d'octroyer un régime alimentaire religieux ou 
végétarien à une personne incarcérée, le gestionnaire désigné s'assure qu'elle est avisée 
verbalement de la mesure prévue. Il doit également lui donner J'occasion de présenter ses 
observations. 
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Lorsque sa décision d'annuler l'octroi d'un régime alimentaire religieux ou végétarien est 
définitive, le gestionnaire désigné rend une décision écrite et motivée sur le formulaire 
2 1 1 13-F2, en remet une copie à la personne incarcérée et dépose le document original 
au dossier administratif. 

Aucune révision de la décision n'est autorisée. Toutefois, la personne incarcérée 
insatisfaite de la décision peut déposer une plainte écrite conformément à l'instruction 
21104. 

La personne incarcérée peut, à nouveau, demander un régime alimentaire religieux ou 
végétarien lorsque des faits nouveaux le justifient. Elle doit refaire une demande 
conformément à la présente instruction. 

5.8 Transfert 

La personne incarcérée bénéficiant d'un régime alimentaire religieux ou végétarien et qui 
est transférée dans un autre établissement de détention continue d'en bénéficier à 
l'établissement de détention receveur sans aucun autre préalable. Le formulaire 
2 1 1 13-F2 classé au dossier administratif de la personne incarcérée sert d'attestation. 

Lorsque l'octroi d'un régime alimentaire religieux est de nature à entraîner une contrainte 
excessive pour l'établissement de détention receveur et qu'aucune autre option n'est 
envisageable, la personne incarcérée doit pouvoir bénéficier d'un régime alimentaire 
végétarien. ~lie doit alors être informée par écrit des motifs justifiant cette décision. 

5.9 Comparutions 

La personne incarcérée bénéficiant d'un régime alimentaire religieux ou végétarien doit 
continuer d'en bénéficier lorsqu'elle comparait devant le tribunal, à moins que cela 
n'entraîne une contrainte excessive. Le gestionnaire désigné s'assure que la personne 
incarcérée bénéficie de son régime. 
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La personne incarcérée bénéficiant d'un régime alimentaire religieux ou végétarien dans 
un pénitencier ou dans un établissement de détention d'une autre province peut continuer 
d'en bénéficier lorsqu'elle comparaît devant le tribunal, dans la mesure où le gestionnaire 
désigné en est informé en temps utile. Ce dernier peut communiquer avec ce pénitencier 
ou cet établissement pour confirmer que la personne incarcérée y bénéficie de ce régime. 

6. RESPONSABILITÉS 

6.1 Directeur de l'établissement 

~ Assurer l'application de la présente instruction dans son établissement de détention. 
~ Désigner, par écrit, les personnes affectées au traitement des demandes de régime 

alimentaire religieux ou végétarien. 
~ Rédiger, s'il y a lieu, une annexe locale concernant l'octroi et la gestion des régimes 

alimentaires religieux ou végétariens. 

6.2 Directeur général adjoint 

~ S'assurer de la diffusion et du suivi de la présente instruction dans son réseau 
correctionnel respectif. 

6.3 Gestionnaire désigné 

~ Prendre connaissance des demandes de régime alimentaire religieux ou végétarien. 
~ Requérir un complément d'information pour rendre sa décision s'il l'estime 

nécessaire. 
~ Informer, par écrit, le demandeur de sa décision et en assurer le suivi. 
~ Offrir un accommodement temporaire aux personnes incarcérées ayant formulé une 

demande de régime alimentaire religieux. 
~ Annuler, s'il y a lieu, sa décision d'octroyer un régime alimentaire religieux ou 

végétarien et s'assurer qu'une copie de J'avis d'annulation est remise à la personne 
contrevenante. 
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> Coordonner l'attribution des repas des personnes incarcérées bénéficiant d'un 
régime alimentaire religieux. 

> Formuler ses commentaires au membre du personnel désigné, conformément à la 
sous-section 5.5 de la présente instruction. 

6.5 Intervenant 

> Renseigner et aider le demandeur à remplir le formulaire 2 1 1 13-F1 ou tout autre 
document pertinent au besoin. 

> Remplir les sections appropriées dudit formulaire, le signer, le dater et en acheminer 
une copie au demandeur. 

> Faire suivre, dans les meilleurs délais, le formulaire et tout autre document pertinent 
au membre du personnel désigné. 

6.6 Membre du personnel désigné 

> Prendre connaissance du formulaire 2 1 1 13-F1, remplir la section appropriée et en 
acheminer une copie au gestionnaire désigné. 

> Recommander ou non au gestionnaire désigné l'octroi d'un régime alimentaire 
religieux ou végétarien. 

7. DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES 
(Pour lea fonnulaii'H, voir: http:l/w)Vw.lntmso.gouv.qc.ca/servlcas.çorrect!onnelslfonnulalnzs-ouldts-dgsc/449B.html! 

> Formulaire 2 1 113-F1 « Demande de régime alimentaire religieux ou végétarien». 
> Formulaire 2 1 1 13-F2 « Décision du gestionnaire désigné - Demande de régime 

alimentaire religieux ou végétarien ». 
~ Régime de vie de chaque établissement. 
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~ Charte canadienne des droits et libertés, Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de 
la Loi de 1982 sur le Canada (R~U), 1982 chap. 11, art. 2 (libertés fondamentales) et 
art. 15 (droit à l'égalité). 

~ Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, chapitre C~12, art. 3 (libertés 
fondamentales), art. 10 (droit à l'égalité dans la reconnaissance et l'exercice des 
droits et libertés) et art. 25 (traitement avec humanité et respect). 

~ Diète religieuse en milieu carcéral- Lignes directrices à l'intention des décideurs. 
~ Instruction 2 1 1 04 «Système de traitement des plaintes des personnes prévenues 

ou contrevenantes ». 
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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR LE 2E GROUPE DE L'OPPOSITION 

TITRE ET PROGRAMME :DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS- 01.02 

QUESTION 109: Pour les années 2012 à aujourd'hui, les diètes religieuses accordées aux détenus; le nombre de repas, leur coût unitaire et le coût total pour les 
repas casher et les repas halai. 

DIÈTES RELIGIEUSES ACCORDÉES AUX 
DÉTENUS 

Nombre de repas casher 3 

Coût unitaire des repas casher 

Coût total repas casher 

Nombre de repas halal 3 

Coût unitaire des repas halai 4 

Coût total repas halai 

1 Dépense réelle au 31 mars 2016. 
2 Dépense au 22 février 2017 annualisée. 
1 Estimé du nombre de repas servis. 
~ Comprend les coQts de main d'oeuvre. 

DRFMP/QP2-109 DGSC.xls 

2015-2016 1 

----

ANNÉE FINANCIÈRE 

2016-2017 2 

11 634 14 655 

6,73 $ 6,38 $ 

78 304 $ 93 500 $ 

90 330 88 904 

3,90 $ 3,92 $ 

352 503 $ 348 783 $ 
-------
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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUJS PAR LE lE GROUPE DE L'OPPOSITION 

TITRE ET PROGRAMME : DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS- 01.02 

QUESTION 114: Pour les années 2012 à aujourd'hui, les diètes religieuses accordées aux d~tenus; le nombre de repas, leur eoOt unitaire et Je coût total pour les 
repas casber et les repas halai. 

DIÈTES RELIGIEUSES ACCORDÉES AUX 
DÉTENUS 

Nombre de repas casher3 

Coüt unitaire des repas casher 

CoQt total repas casher 

Nombre de repas halal3 

Cout unitaire des repas halal4 

Coût total repas halai 

1 Dépense réelle au 31 mars 2015. 
2 ~pense au 17 mars 2016 annuali~. 
3 Estimé du nombre de repas servis. 

~ Comprend les coûts de main d'oeuvre. 

DRFMP/QP2·114_01 .02_DGSC_ V2 

ANNÉE FINANCIÈRE 
2014-2015* 2015-2016.: 

10227 Il 759 

5,25 $ 6,98 s 

53 693 s 82 068 s 

99 313 91988 

3,61 $ 4,10 $ 

358 081 $ 377 524 $ 
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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR LE 2E GROUPE DE L'OPPOSITION 

TITRE ET PROGRAMME : DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS- 01.02 

QUESTION 108: Pour les années 2012 à aujourd'hui, les diètes religieuses accordées aux détenus; le nombre de repas, leur coût unitaire et le coût total 
pour les repas casher et les repas halai. 

DIÈTES RELIGIEUSES 
ACCORDÉES AUX DÉTENUS 

., 
Nombre de repas casher-

Coût unitaire des repas casher 

Coût total repas casher 

., 
Nombre de repas halai-

Coût unitaire des repas halai 

Coût total repas halai 

1 Projection annuelle des données financières au 28 février 2015. 
2 Estimé du nombre de repas servis. 

DRFMP/QP2-1 08_01.02_DGSC_ V3.xls 

2012-2013 

10 113 

5,75 $ 

58 151 $ 

86 976 

3,44 $ 

299 556 $ 

ANNÉE FINANCIÈRE 

2013-2014 2014-2015 1 

12 742 8 874 

5,50 $ 5,25 $ 

70 081 $ 46 586 $ 

91 044 105 476 

3,26 $ 3,31 $ 

297 006 $ 348 989 $ 




