
Ministère d@ 
la Sécuri té publiqu@ 

0 0 Québec no 

Diredion générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 22 mai 2018 

N/Réf. : 126485 

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 
16 avril 2018, visant à obtenir : 

1- Tout document montrant le nombre de musulmans qu'il y a actuellement dans 
les prisons provinciales partout au Québec (par établissement) depuis les 
10 dernières années jusqu'au 13 avril2018 (par année); 

2- Tout document montrant par année le nombre de repas casher servis dans 
chacune des prisons provinciales au Québec (par établissement) et indiquer 
aussi par établissement les dépenses liées à l'achat de nourriture casher par 
année depuis les 10 dernières années jusqu'au 13 avril 2018 (par année); 

3- Tout document montrant, par année, le nombre de repas halai servis dans 
chacune des prisons provinciales au Québec (par établissement) et indiquer par 
établissement les dépenses liées à l'achat de nourritures halai depuis les 
10 dernières années jusqu'au 13 avril2018 (par année); 
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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. 

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. 



Point 1-

Le nombre de musulmans qu'il y a actuellement dans les prisons provinciales partout au 
Québec (par établissement) depuis les 10 dernières années 



Distribution des personnes incarcérées 
Religion musulmane 
Période: 2008-04·01 au 2018-04·01 (10 ans) 

Nombre de personnes distinctes par genre 
Genre Nb personnes 
Femme 199 
Hamme 4 213 
Total 4412 

Distribution par genre et année flnancl~re 
Nb personnes 

2008-2009 2009-2010 2010·2011 . 
Femme 18 14 
Homme 713 747 - -- ---
Total général 731 761 

Distribution par établissement et année financière 
Nb personnes 

2008-2009 2009-2010 2010·2011 
Amos 4 5 
Baie-Comeau 4 5 
Chicoutimi 6 4 
Havre-Aubert 
Hull 49 60 
Leclerc de Lavai(Femmes) 
leclerc de Lavai(Hommes) 
Montréal 263 282 
New-Carlisle 1 
Percé 
Québec( Femmes) 2 
Québec( Hommes) 89 97 
Rimouski 10 2 
Rivière-des-Prairies 502 509 
Roberval 3 1 
Sept-iles 
Sherbrooke 25 28 
Sorel 8 9 
St·Jérôme 82 101 
Tanguay 15 12 
Trois-Rivières 16 15 
Val eyfield 11 11 . -
Total général 1090 1141 

Note importante; 

2011·2012 
23 23 

783 818 
~-

806 841 

2011·2012 
4 2 
6 1 
3 3 

55 64 

312 350 
1 

1 
84 89 

2 3 
556 573 

1 
1 

35 35 
17 11 

103 112 
21 22 
18 20 
5 

1222 1288 

2012-2013 2013·2014 2014·2015 2015·2016 2016-2017 2017·2018 
25 37 40 47 43 38 

925 1050 1053 1008 984 1015 -- -- -- -- -- --950 1087 1093 1055 1027 1053 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
5 4 3 3 6 5 
6 16 16 3 2 
7 5 7 3 

1 
57 78 83 71 76 84 

8 40 37 
29 32 4 

332 411 417 415 526 488 
3 2 3 1 1 
1 1 
2 3 4 5 2 2 

83 100 85 95 74 84 
7 6 1 4 2 3 

647 719 721 660 586 562 
2 3 4 5 6 
1 1 1 

30 43 39 33 46 34 
18 16 15 15 24 22 

151 188 165 174 130 173 
25 33 34 37 
21 25 16 20 17 26 

--· --- - -1395 1654 1638 1586 1539 1530 

Remarquons que l'angre de découpage de~ donnéei change le nombre de personnes décomptées parce qu'une personne peut "panlclper" ~plusieurs comptes, par ,exemple, 5I elle séjourne dans plus d'un établissement au cours dune même année (transfert, récidive, 
etc.) 

Personnes Incarcérées de religion musulmane sur 10 ans 
Imprimé le; 2018·05·15 

Produit par l' lnfocentre 
Le 21 avril 2018 



Points 2 et 3 -

Diètes religieuses 



Diètes religieuses 

Repas casher1 

2012-2013 2013-2014 

Nombre de repas2 10 113 12742 

Coût unitaire 5,75 $ 5,50 $ 
Coût des aliments 58 151 $ 70 081 $ 

--

2012-2013 2013-2014 

Nombre de repas2 86976 91044 

Coût unitaire 3,44 $ 3,26 $ 
Coût des aliments halal3 

86 368 $ 73 847 $ 

1 Repas congelés prêt à servir (aucun coût de main d'oeuvre) 
2 Estimé du nombre de repas servis 

2014-2015 

10 227 

5,25 $ 
53 693 $ 

Repas halai 

2014-2015 

99313 
3,61 $ 

112 688 $ 

3 Correspond au coût des aliments halai entrant dans la composition d'un repas complet 
4 Estimation des coûts (projection au 13 février 2018) 

2015-2016 

11 634 

673 $ 
78 304 $ 

2015-2016 

90330 

3,90 $ 
119 904 $ 

2016-2017 2017-2018 

14223 11 482 
6,38 $ - 6,36 $ 4 

90744 $ 73 065 $ 4 

2016-2017 2017-2018 

85466 89830 

3,92 $ 4,31 $ 4 

102 911 $ 125 516 $ 4 



Historique contrats Halai (frais et congelés) 

En diote elu 19 •vr112011 

Montant du 
Montant 

Produit Année Nom du fournisseur Durée du contrat consommé au Commentaires 
contrat 

contrat 
HALAL FRAIS 

AHmenll> Halai-
VIandes en gros ter avril2009 au 

viandes lralches et 2009 
Métropolitaine M.H. 30 septembre 2009 

$47500,00 - EDM,EDRDPetEDSTJ 
charcuterie 

Allmenll> Halai- VIandes en gros ter avril2010 au 
viandes h'alches et 2010 $75000,00 $46557,48 EOMetEDADP 

charcuterie 
Métropolitaine M.H. 31 mars 2011 

Allmenll> Halai-
VIandes en gros 1er avril 2011 au 

viandes fralches et 2011 Métropolitaine M.H. 31 mars 2012 
$81564,00 -

charcuterie 

Aliments Halai· 
EDM, EDADP et EDH 

viandes frafches et 2012 
Distributions Ahmad t7 juillet 2012 au $109 304,00 

Annulé en coors de contrat {demande du 
Ba 31 mars 2013 - loumlssaur) Courrlel du CSPO 2012·11-14 

charcuterie 
'""' BVAnAnl nnur mAitre fin au contrat. 

Aliments Halai· 
Cet avenant annule le contrat prec&dent. 

viandes lralches et 
Distributions Ahmad 

29 novembre 2012 
~te une SOfllm& de 10 000,00$ pour 

charcuterie 
2012 Ba au 3t mars 2013 

$10000,00 - payer factures, sr nécessaire (montant 

Avenant 1 
contrat 109 304,00$ - 99 304,00$ = 

1nnnnM~I 

Aliments Halai-
1er avril2013 au 

EDADPeiEDM 
viandes fralches et 20t3 9026·6446 Québec lnc 31 mars 20t4 

$105 275,63 - Retrait de rÉDH car besoin moins de 
charcuterie 25000$ 

Aliments Halai- ter avrll20t4 au 
viandes lralches et 2014 9026-6446 Québec lnc 

3t mars2015 
$121 433,33 -

charcuterie 

Aliments Halai- CréaUon de rAvenanl pour ajouter ÉD de 
viandes frafches at 

2014 9026-6446 Québec lnc 
29 septembre 2014 

$12 143,33 
Laval (Leclerc). Avenant de 10% 

charcuterie au 31 mars 2015 - (12 143,33$) au contrat Initial. 
Avenant 1 Contrat total maintenant de 133 576,66 $ 

Allmenll> HaJaJ. 
2 avril2015 au EDM, EDADP el ED Leclerc 

viandes frafches el 2015 9026·6446 Québec lnc $352407,25 $217780,69 
charcuterie 

31 mars 20t7 Contrat2 ans 

Aliments Halai- 1er avril 2017 au 
viandes fralches et 2017 H.A. Vaillancourt lnc. 

3t mers 20t8 
$203252,37 $t05609,08 EDM, EDADP et ED L.sclerc 

charcuterie 

Aliments Halai· 
ter avril2018 au 31 

933,94$. 
EDM, EDADP, EDSTJ, ED Laclerc et EDO 

viandes fralches et 20t8 H.A. Vaillancourt fnc. 
mars 202t 

$89t 030,92 jusqu'à 
Contrat 3 ans 

charcuterie aujourd'hui 

HALAL CONGELÉS 

HALAL CONGELÉS 2009 Aliments Zain lnc 
ter avril2009 au 

$32500,00 EDRDP et EDSTJ 
3t mars 2010 -

HALAL CONGELÉS 20t0 Aliments Zain inc 
ter avril20t0 au 3t 

$65000,00 $24 624,00 EDRDP et EDSTJ 
mars 20t1 

HALAL CONGELÉS ter avrll20tt au 
Avenant! 20tt Nutri-Halal 

3t mars 20t2 
$550,00 -

EDSTJ Contrai Initial au montant de 17 050,00$ 
réparti en deux contrats par la suite, soit 

HALAL CONGELÉS 1er avril2011 au l'un pour EDSTJ et rautra pour EDRDP 

EDADP 
2011 Nutri·Halal 3t mars 20t2 

$16500,00 -
18 avril2012au 

EDADP et EDST J 
HALAL CONGELÉS 20t2 Nutri-Halal 31 mars2013 

$22240,00 - Montant maximal atteint avant la lin du 
contrat 

HALAL CONGELÉS 6 mars 2013 au 
CréaUon de rAvenant 11 pour permettre le 

Avenant 1 
2012 Nutri·Halal 

31 mars 20t3 
$24 480.00 - paiement des achats jusqu' è la fin du 

contrat. 

HALAL CONGELÉS 2013 Nulri·Halal 
ter avril20t3 au 

$25552,80 EDADP et EDSTJ 
31 mars 20t4 -

HALAL CONGELÉS 
1er avril20t4 au 

Contrat signé pour 2 ans EDADP el EDST J 
2014 9124·5464 Québec inc 

31 mars 2016 
$50 649,30 -

RésiliaUon du contrat 

HALAL CONGELÉS 
Ajout montant 10% (5 064,93$) au contrat 

29 septembre 20t4 
suite ouverture EDLaclerc donc total du 

Avenant1 20t4 9124-5464 Québec inc 
au 31 mars 20t6 

$5064,93 - contrat malnlenant de 55 714,23$. 
AéslliaUon contrat courrlel au ED au 20t5-

02·16 

-: lnl011 non disponiJio 



Point 4-

Instruction 2 1 113 : Octroi d'un régime alimentaire religieux ou végétarien 



Volume Secteur 

Sécurité publique 

Québec::: 
2 1 

Dln!ctlon générale des servi(es (orrectlonnels 

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 : 
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Politiques, Instructions et procédures admlnlstralives du réseau correctionnel 
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Préciser les règles d'octroi des régimes 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: 

PoliUques, Instructions et procédures administratives du réseau correctionnel 
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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 coûts importants ou une entrave indue à 
J'organisation, des risques appréciables à la sécurité ou une atteinte réelle aux droits 
d'autrui et qui doit être évaluée par référence aux coûts 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 

Sujet: Octroi d'un régime alimentaire religieux ou Mise en vigueur le: 
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Source : Direction du conseil à l'organisation Approuvée par : 
Normalisation - Standardisation 

Modifiée le : 

5.1 Forme de la demande 
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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 : 

)or la connaissance de sa religion; 
)or la conversion récente à sa religion; 
» la fréquence de ses conversions s'il y a lieu; 
» son régime alimentaire au moment de la demande; 
» la participation à des activités spirituelles; 

PoiiUques, Instructions et procédures administratives du réseau correctionnel 
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~ 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. À 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. 

PoliUques, instructions et procédures administratives du réseau correctionnel 
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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 
le 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 
nécessaire 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 1 13-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 DACOR. 

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; 

Politiques, instructions et procédures admlnlstralives du réseau correctionnel 
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);:. la personne incarcérée n'a pas réuss1 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; 
)o. 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 l'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 1 113-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. Elle 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 comparaît 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 l'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 1ft fonnu .. lrn, voir : hqe:ltwww.lnt.!MP·aouv.ge.Cfl"rvleu-correetlonnel!lfonnulalru-gulsln-<lq!Ç/4498.h!mll 

)~;> 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 Je Canada (R-U), 1982 chap. 11, art. 2 (libertés fondamentales) et 
art. 15 (droit à J'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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