
Minist•re de 
la Sér:uriCé publique H H 

Québec un 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 13 avril 2018 

N/Réf. : 126130 

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 
20 mars 2018, visant à obtenir les renseignements ou document(s) répondant à 
ces informations : 

1- Quelles sont les quantités de stupéfiants satstes, ventilées par type de 
stupéfiant, pour chacune des cinq dernières années, au Centre de détention 
de Sorel-Tracy? 

2- Le nombre d'objets saisis pour chacune des cinq dernières années au Centre 
de détention de Sorel-Tracy; 

3- Liste des objets saisis pour chacune des cinq dernières années au Centre de 
détention de Sorel-Tracy; 

4- Le nombre de décès liés à la consommation de stupéfiant, ventilé par type de 
stupéfiants, pour chacune des cinq dernières années; 

5- Le nombre d'incidents ou d'accidents liés à la consommation de stupéfiant, 
ventilé par type de stupéfiants, pour chacune des cinq dernières années. 
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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. 



Point 3 - Liste des objets saisis pour chacune des 
cinq dernières années au Centre de détention de 
Sorel-Tracy 



l\IINISTtRE DE LA SÉCURITÉ I'UDLIQUE 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018 

RENSEIGNE.I\ŒNTS PARTICULIERS REQUIS l'AR LE f GROUI'E DE L'OPPOSITION 

llTRE ET PROGRAMME: DIRECTION GENÈRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS- 01.02 

QUESfiON 105: L~ nombr~ d'inspection! rellululrrs,l~ nom br~ d~ saisies ~fftdué~s,la liste des ~rrets saisis pour 2016-2017. v~ntilé p11r ét11bliss~m~nt d~ dét~ntion. 

L1ste des items sa1sis (interdits ou non autorisés) recensés dans les étnblisscmcnts de détention ' 

accumubt1011 de boita bancrieantwlale uin.ture nm con(Of"lne auqpllrellt ·-desolai prncoitot& rideow< 
accumultu.., do corton battonc!de cdlaloU<etdc Xbo•l ccndric< ants&nal ip&naleiœuche madleue anu.anate pence-notc:s llnœ-bouche 
accumubu.., de jouma .. banene modifiee ccndriu modofoé apodnlle '""" ~<mCIIo décoiiC. madlone i ""'1er les "Pottos pope rocha' cod loo 
acaunubtion de Jiter1e bancndpole (AA. MA. ro: 1 thandclloarto"""'le ....... art ..... l madlonc i totouase aniSlnale plan le 111banadhésif 
accurnublion de livres biJOU ana.sanal t:harjiUf (booster pod) fil de cl>arucur mandas poste. p ........ 111bon cloctnque •c:rt 
accumubuon de 1!1é&e~.mcnu bijou dwjourliiiSon:ll fil de cl>aracur madt fi< manctlc de XbOll poids haltérearttsanol oa<:dopluuque 
acaamubt1on de nowrmn bobonodefil clwJeur solo ur fllf<l marqueur slwpoe po•anc.:: an&IOln~le scnnaue 
accumubt.on de .. p1a bobtnc de Iii de cuivre chaudiCfC fau<l do cutr &rtlst~~>l malrlquc artisanale pomaamcr~eun aruS&Ral scnnaue attisanalc 
--de pmlouls ~yP~aoq ... -de ............. - ci pelta fi'CCidc mèche pour pcn:nsc pt>IVIIèrc aoaedenun 
&a:umubttal'\ de uvoo bolccdeQ.Top~ c:Uca .. pntdcaur médK:amen~.._ ..... _ pam-"""i<Uo atllsanol IOibltiiiCc ••• .,.,. .......... des 
acaJmubuon de ,,.•sscllc baoclcdcuuuun: .... cœr ...... <le pntdcfawllc miaapbar.en~~tns bbns patdec:alamtnc dro;ucs 
accumulauon de \'élcmc:rus boulon clêdemCJIOIIC pntdclll .. montllle (poècc de) poudre aplos1ve IOhoc Cft \'llC 

acc:um~lauon d'ordwes broque! clô de mCJIDite artiSOnalc aommdle m...oe telephone ccllulair< poodre po..r Wb< lonud(aul~l 

• adoptalcllr bnque1 i aozlypc Gun clau lfÎIIc-poonobimo m...tte-lncclet prodwt n<llayant (Oid O..rdi!CoiiiCll t<J«xotnmande 
affic:hc bflq\l<lan,..nal colleconiiCI hlul·poiiO\II' arusarul morceau de amenl l<liphme oellulatre tèl<comnunde art•~> nole 
aarafewc broche collier de perles hudo i IIIUSI&e moreau de cu1vrc têtév1t1on 
••auiltc broue i t:he.eux modtr.O. COfllclllnl de ••li ..... ..,.,oobacalc moreau de rer lljCdeméW 
··~~~C:SOit broue i dents corde illll(lc anounale mhalaiCW pour rasllun< mllfCCU de lfÎibjC timbre de DICOtlnc (NICOdcrm) ., .... cobam deplawqiiC!c.n-1 corde artiSanale iPad m01caudcmâal oandciM 
alcool frelali càbleèiOCinque CO<Ipe-onala ol'od m.,.,..udc~llàr to ........ 
al:um~c:iprcU~ cible USD CO<IIcaU i bcunc jeu desoc:o<lé molcllr de leCICIIr CD lube de colle 
allum<IICS .. ~ ..... coole:lu de pachc lomc dc jJllftDI1 abjd cylindrique wbcOru;d 
anlenne an1Pnale aaaule couvre bollene do ccltulair< lamedciUotr otdtnaiCUr por~able vaparwteur de MtC~&Ifœt~t~e 
appated Dlue1aalh c:1h1ct i sp1111lc craies lampe murue d'llllC loope owre-boi1C ven~tlatcur 

&fient en pep•" (ltdlcl de boaqwl ............. c:r:~~yon swbancut lampcponoblc pop10r i roula \'Îbn1cuf anes.an:d 
anne an.a.tnllr c:ontmant de vernas crêatifte leaeurCD papacr aJumin1um '"' 
~,ucnc anliôlnale cane d'appel dcapont i peonnue lcctcur MPl poptetMika pottmc 
b>ladew canemémcmc: datbfncc liat anlllnll (bou, •aol coodc, fl&pletUbJè tadoa 
balAnce cane SIM pour œllubur DVD 

.....,, __ ,,_dn ... ICla 
paru ure rad•a (man:œu) 

boloncc Clocuoniquc c:~naucbc d'anno i feu .. udelavd d'lloc collolc 6""" 1110< (<~!no~) pcrd>o ant .. n.tl• m lanjC élednquO 
banc de tolletlc C&JqUCUc rouge écootours li11edodocnts p<lll MDIOUr rotabr r.uott 
bondajC fWII<tUC cwcueiWdio <&mneuso liste de transacuoru phal a de nudtli rêvai malin 
b>nede mct>l CD enao hvre • c.ouvutwc naidt pw:trbwul ,.......PllfliOinpluqu: 

'La hslc des noms saisis dans les établiss.cmcnls do dbennon csl simil1are d'une IJIJièc i l'auue 
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