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la Sécurité publique 

0 0 Québec un 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 7 novembre 2018 

N/Réf. : 127050 

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 
18 mai 2018, visant à obtenir: Tout document ou copie de documents du '' Portrait 
annuel de la population carcérale liée à une organisation criminelle •• pour les 
années2011, 2012,2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et pour les premiers mois de 
l'année 2018. 

Nous vous transmettons les documents suivants qui sont visés par votre 
demande: 

- Portrait annuel de la population carcérale liée à une organisation criminelle 
2016-2017; 

- Portrait annuel de la population carcérale liée à une organisation criminelle 
2015-2016. 

Les versions 2011-2012 à 2014-2015 de ce même document ne vous sont 
cependant pas accessibles, et ce en application des articles 28, 29 et 37 de la Loi 
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (Loi sur l'accès). Ces versions des portraits annuels 
prennent une forme différente que les plus récentes et contiennent, en substance, 
des analyses, des informations dont la divulgation aurait pour effet de révéler un 
programme destiné à réprimer le crime, ainsi que des informations de nature 
sécuritaire. Veuillez prendre note que la version 2017-2018 n'est pas encore 
disponible. 

2525. boulevard laurier 
Tour des Laurentides, 5' étag~ 
Québec (Québec) GIV 2ll 
Téléphone : 418 646·6771, poste 11010 
Télécopieur ~ 418 643·0275 
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Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

§ 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 o de mettre en péril la sécurité d'une personne; 
5° de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en 
est l'objet; 
6° de révéler les compqsantes 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 J'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. 

19B2,c.30,a.2B; 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. 



PROFIL DE LA POPULATION CARCÉRALE MOYENNE ET 
MENSUELLE LIÉE À UNE ORGANISATION CRIMINELLE 

AN Nbre % Objet 

2011·2012 378 8,1% population moyenne quotidienne en institution 

n% personne incarcérée ayant un statut de prévenu 

'53,4% gangs de rue 

42,1% bandes de motards hors·la-loi 

4,4% autres souches du crime organisé 

2012·2013 355 7,1% population moyenne quotidienne en institution 

75% personne incarcérée ayant un statut de prévenu 

58% gangs de rue 

35,8% bandes de motards hors·la-loi 

6,2% autres souches du crime organisé 

2013-2014 343 6,6% population moyenne quotidienne en institution 

71% personne incarcérée ayant un statut de prévenu 

58,9% gangs de rue 

30,9% bandes de motards hors·la-loi 

10,2% autres souches du crime organisé 

2014-2015 369 7,1% population moyenne quotidienne en institution 

71% personne incarcérée ayant un statut de prévenu 

55,4% Qangs de rue 

27,3% bandes de motards hors·la-loi 

17,5% autres souches du crime organisé 

2015·2016 339 6,7% population moyenne quotidienne en institution 

68% personne incarcérée ayant un statut de prévenu 

60,9% gangs de rue 

25,5% bandes de motards hors-la-loi 

13,6% autres souches du crime organisé 

2016-2017 343 6,8 o/o population moyenne quotidienne en institution 

71% personne incarcérée ayant un statut de prévenu 

67 o/o gangs de rue 

25 o/o bandes de motards hors·la-loi 

8% autres souches du crime organisé 

Source: Ministère de la Sécurité publique Aoüt2018 
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POPULATION CARCÉRALE LIÉE À UNE ORGANISATION CRIMINELLE 

Dtrcc:tJan du rcnscigncmcn! .; J\uta;nno 2017 

Le portrait annuel de la population carcéraJa liée è une organisation crinlnella vise è suivra révolution des personnes 
Incarcérées (Pl) affili6es è une organlaatlon criminelle dans les élabllssemenls de d6tenUon (EO); è Identifier les 
problématiques liées A leur présence ainsi que laur Implication dana calle-ct. 

FAITS SAILLANTS POUR L'ANNÉE 2016·2017 
Bilan global 

343 Pillées è une organisation criminelle en moyenna 
• 6,8 % de la po()l.llaticn moyenne quolldienne en institution (PMQf) 
• 67 % sont llëes aux gangs de rue (GOR) 
• 25 % sont lites aux bandes de motards hors-la-loi (BMH) 
• 5 % sont lléea au alma o~ganis6 lradllionnal québécois (COTQ) 
• 3 % sont Uées è d'sutras souches du crime organls6 
• 71 % sont pr6venues 
• 91 % sont hébergées dans les ED de Riviênt-des-Pralrfu, de Montréal, de Salnt.Jêrtlme, de Qutbec et de 

Sherbrooke 

Durée moyenne des séjours en E~ 
Pei"'Inne condamn6e 

• Aucune appartenance è une organlsatlon criminelle : 89 jours 
• Afflll6e è une organ!saUon criminelle: 101 jours 

Personne prévenue 
• Aucune appartenance A une organlaaUon ctimlnaUe : 28 jou111 

• Affiliée l une organisation criminelle: 81 jours 

Introduction et utilisation de téléphones cellulaires 
480 tél6phonas cellulaires saisies en ED 

• 29 % peuvent être 111liés A une Pl affill6e A une organisation criminelle 

Intimidation à l'endroit du personnel 
185 suspeds ldentlllés 

• 11 % des suspects ldentiiiM sont affinés à une organisation crimlneUe 

Manquements disciplinaires 
11 % des manquements dlacipllnalres sont attribués aux Pillées t une organisation criminelle. De cewc-d: 

• 82 % sont attribués aux GOR 
• 15% auxBNH 
• 3 % aulC autres souches du crime organlsë 

Tendances observèes : 

• La population carctralellée ~une organisation criminelle diminue pratiquement l chaque annie depuis 2010·2011. 
• Lea GDR demeurent la plus pmente des souchu du crtme organld, alors que le nombra de Pl IIHs aux BMH est 

en baisse depula les trois deml6res ani1Ha. 

• Peu lm porte Jeurslatut. ln Pl affJJJ4esl une organisation crfmlnellas sont h6bergéea plu. longtemps dana ln ED. 
• En moyenne, let Pl affJII6ea 6 une organlaaUon criminelle sont aurreprêsent.HI dana plusieurs probl6mallquu, 

notamment les saisies de Cjl6phonu cellulalrsl, I'JntJmldaUon i l'endroit du personnel et 
les manquements disciplinaires. 
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Introduction 

le portrait annuel de la population carcérale liée à une organisation criminelle vise à cerner la 
problém~tlque 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 œlle-ci.1 

l Portrait~) pour201~2017 _ _______ _____ _ 

D 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 référence1

• 

IJ La population moyenne quotidienne en Institution (PMQI) pour 2016-2017 est de 5046. 
D La population carcérale affiliée à une orga nlsation criminelle représente 6,8 CJ6 de la PM QI, 

ce qui constitue une légère hausse par rapport à la dernière année financière, puisqu'elle 
représentait 6,7% en 201.5-2016. 

Graphique 1-Moyenne mensuelle du nombre de personnes liées ill une orpnlsatfon aimlnelle 
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Les mols d'avril, de septembre et d'octobre 2016 sont les plus marqulis par la pruence des J 
personnes liées à une orpnlsatlon criminelle en 'tablrssement de détention. 

• Afin de réaiser ~ llilafiiMIICI. b Clraalan du ~analpe IIi donnia de la pllplbdon czrcénle alillée i ._ a psMian crimNII& lA 
dèncmlnmenu'dfealle a~ i pardi" da donn6a du syslime OACOI\ loi ISe jour cie chaque IllOis 1 D h 59 par la Pitealoll du ptloQall 
et Ife fWocentn (01'1). 
'ta pirloole a rif~ est d'~ 2016 iman 2017. 

MISE EN GARDE 
Ce document peut comporœr du rensef&nemenb sensibles, Il est résenii ida 6n1 de ranselplement et non i Ulle udr11adon judiciaire 
ou jurldlque. Il ne peut ilre nprodult. udiH, dlKusi ou CDfll', en mut au .. partie, ans rautarlsallan écrite de Il Dlrecaon du 
renseJ&nement. 
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Graphique 2- tvolutlon de ra moyenne annuelle du nombre de Pl liées à une organisation 

criminelle depuis 2005-2006 
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La population carcérale liée à une DrJanlsatlon criminelle diminue pratiquement à chaque année 
depuis 2010.2011. 

1 Portrait ~lon rappartenanœ aux~~_!!$ du aime orga;._n_ise_' ______ _ 

le tableau suivant illustre la répartition moyenne des personnes associées à une organisation 
crlmlnelie en fonction des principales souchesl. 

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

230 as 17 9 2 

MISE EN GARDE 
Ce drxumeru peuu:ompomr des renselpemenu sensible. lest rëservè ;l des lins de rtnseltnement et non l un• udliudon ~lcblnt 
ou juridiqUL Il n• peu' ilre rl!pi'OIIIIIt udllsë. d~ ou copié. en lO\It ou en panle. ans rautorladon éaite de b Olrectlan du 
renseipelnent. 
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Graphique 3 - Répartition proportionnelle de la population liêe à une orpnfsatton criminelle 
selon les souches -

Les GDR demeurent la souche la plus présente dans les établissements de d4tentlon. 

La proportJon des GDR est en hausse depuis les trois dernières ann4es : elle est passée de 55 " 
en 2014-2015 ~ 67" en 2016-2017. 

!! : ; ::;z: n;.;s i!!J - s . s.z s" &:. ·~ c:::: ; . ;un ;- . . ; ..-f ;::: ::•-? 14 r:" : : :!! 

Graphique 4- ~volutJon de la rêp;udtlon moyenne des Pl affiliées~ une organisation criminelle 
depuis 2005·2006 
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La moyenne des Pl afflUées à un GDR a connu une hausse au cours de la dernière année. Depuis 
Z01Q..2011, le nombre de Pl afflllêe aux BMH diminue. 

MISE EN GARDE 
Ça documen1 peut comportl!f' des renselplements sensibles. li est résend de:! fins de n~~selplement euon 1 une ulilisadon judklalra 
ou j~~tldlque. Il ne peut lent reprodulr. udllsi. dllfusé ou copié, en IDIIt ou en p.tnle. mu rn~coriAiiofl écrite de la Dlrealon d.J 
l'llftlfli&Mment. 
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Graphique 5-Répartition dela moyenne du nombre quotidien de Pl affiliées à une orpnlsatlon 
criminelle par établissement de détention 
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Les êtabllssements de cWtention de Rlvlltre-des·Prafrfes, de Montréal, de Salnt-Htame, de 
Québec et de Shtrbrooke ont h•bera• 91 "des Pl affiliées à une orpnlsatlon aimlnelle au 

cours de l'annêe de rêfêrence. 

• Portrait selon le statut (prévenu/condamné) 

Tableau 2-Répartition moyenne selon le statut 

Condamné 55 % l - Condamné 29 % 1 

Prévenu45% Prévenu 71% 

La majorftê des Plllles • une orpnlsatlon criminelle sont prévenues. 

MISE EN GARDE 
Ce document peuc componer des remelp!emenu sensibles. 1 est résrftll des fins de reruelpument tt non i Ulle uUIIudon judlcbn 
ou Juridique. Il ne peut i n ,..-odulc. udllsé, diffus~ ou mplâ. en UIUt ou en ~nie, 11111s raUIOriadoll 6ctlte de ta Otrealon du 
tenselpemertt. 
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~rée moyeme des séjours 

Tableau 3-Durée moyenne des Hjours' en jours selon le statut 

( .=. ~~· ,}I'; IVW'af'""'' 
--1 

Aucune 
AfflUé lune 

Aucune 
Affilié~ une 

appartenance à 
orpnlsatlon 

appartenance à 
orcanisation 

une organisation 
criminelle une oraanfsatlon 

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 affiliés • une orpnlsatlon criminelle sont h6beriées plus Jonatamps dans 
les établissements de d4tentfon, peu Importe leur statut. 

l Opérations policières 

Au cours de la période couvrant les mois d'avril 2016 à mars 2017, la Direction sénérale des 
services correctionnels a collaboré awc demandes d'assistance (hébergement et transport) pour 
19 opérations policières d'envergure répertoriées. 

El L'ensemble de ces opérations a entratné l'admission de 188 personnes au cours de 
l'année 2016-2017. 

! Introduction et utilisation de téléphones cellulaires 

T:ableau 4 -Implication des organisations criminelles dans les saisies de cellulaires au cours des 
trois dernières années financières 

2014-2015 391 70 18% 7,1" 

395 100 2596 6,7% 

2016-2017 480 140 29" 6,8" 

• La clurie ~da MjCM.n-alalla.,.. fonalon da Rpn ....... ...,_ r....te. lne s'qic o1onc pa da Il durit! ~ • ,.a-. qui 
t11e riRn 311 _..ma~ c1e )aun ~ ... .--a pw6 "'dâlmian a. c:o.n da rlmêc. ua. peu ~mpcna1e nombre de..,. 

MISE EN GARDE 
Ce document peut mmporœr d111 rw~selpemenu sensibles. li est résenê ides fins dennselplam.~tat non looelllllisadon judlcalre 
ou jtrldlque. 1 ne peuc icre reproduit. ullllsè, dJIMé ou copli. en mut ou en panie. Ails ratnOrtsadon écrfut de b Dln!cllon du 
remelpemenc. 

6 



411/b aux BMH 

6/lés ou COTI 

J 

-~-~ 
f~~~~ :. ~ ? = =rv:J 

Lès personnes afflltêes aux GDR sont davantqe concernées par cette probll!matlque que les 
Individus des autres souches du crime orpnfsl. 

l lntimidatlon à rendrolt du personnel . 
Tableau 5 -Implication des suspects afflUés i une organisation criminelle dans les signalements 
d'Tntlmldatlon 

Ap~ 
~iii 

ffnaiicNië fsyspects 
~) 

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

2015-2016 118 21 17,8" 6,7 " . 

2016-2017 lBS 20 10,8" 6,8% 

Graphique 6- AffiHatlon des suspects slsnalés au Plan de lutte tontre l'Intimidation 

GOR 
18 

BMH 
2 

Les sujets affllf~ à une orpnlsatron 
criminelle (10,8 ") sont surreprésentn au 

PU comparativement à leur 
reprl!sentatlvfté de la PMQr (&,B "). 

MISE E.N GARDE 
Ce document pwr g)QipolUr des rensef&nernt!IIU senslbl1111. Il est rèserdl i des fins de ~ret non i une wllsadon jlldldalre 
ou jllrlclqve. Il ne paJt iu'e n:produlr, udllsé. diffusé ou eoplé. en IIIUt ou ., ~nie. saiU ra~Mrlsadon écrite de b Dlncdon du 
rei!SIIilnlmii1C. 
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1 Manquements disciplinaires ------------------
Tableau 6- lmpllcatfon des Pl liées à une orpnlsation criminelle dans les manquements 
dlsdpllnalres au cours des trois dernières années financières 

~ l1 •€h1Ui I;Julijall} 

~ lîihülil!tflüJJ •ŒI 
~ 19d1~ ti!lilllfill 
~ CitiFliimm m:tt&Iû!tiliilildla lltimim l!lilOOl{Bii·IŒGimJ 

(Oiftu1fiGRg ~ 

2014-2015 22710 1812 8% 7,1" 

2015·2016 22850 2060 9% 6,7% 

2016-2017 20396 2345 U% 6,8% 

Les Pl afflUées à une orpnlsatlon criminelle ont ùne lmpiiCJtlon lésêrement disproportionnée 
dans les manquements dlsdpllnalres. 

Tableau 7- Distribution des manquements dlsdpllnatres envers une personne lncarclirn liée ~ 
une orpnlsatJon criminelle par souche du crime organisé pour 2016-2017 

2 
...... 

81,9% 2,4% 0,11)6 

67% 24,8% S% 

1 

l_ 2,5" 0,7% 

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

ll À l'inverse, 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 
crimineUe. 

Pour la p&lode 2016-2017, une Pllfu aux GDR a 4co~ en moyenne de plus de huit 
manquements dlsdpllnalres, alors qu'une Pillée aux BMH a reçu quatre manquements. 

MISE EN GARDE 
Ca docum11n peutcamporœr des renseizneml!nts sensibles.l en réservé A du lins de renselpemenc et 11011 i unautilisWcln fud~ 
DU jurldiqu& Il n• palK itre nproduiC. Ulilk .. dilllsil OU capW. Ill IOVC OU Ill panle, laM raucortsatlon écriUI da la Oinlalon du 
rmselplement. 
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Le tableau suivant présente une analyse des manquements en fonction des huit catégorles5 de 
manquements disciplinaires et des souches du crime organisé. 

Tableau 8- Distribution proportionnelle des manquements dlsdpllnalres envers une Pl par 
catégorie et par sou the du trime ol'lanlsé pour 2016-2017 

~ 
/!ll[OIIi til 

6.'fiiiim - <mm emil éfliliMJ1ml 
VIolence physique, l 1,23 1 langage, sestes 89,56 10,44 8,84 0,27 0,07 0,03 

Injurieux 
t-Altérer ou 

89,87 8,01! 1.~1 endommager un bien 
10,13 0 0,26 0 

Refus de particlper 
82,89 17,11 14,16 1.06l o,~1 

o,sg J-· _o aux activités __ .. 
~ 

~ 
1 

1 O,~l_ ':23 ._ Entrave aux activités 90,69 9,31 7,68 1 1,16 0 l 
~ 

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

Don ou khanse 
90,52 9,48 ~90 -~ 0 0 0 

d'objets 

Actes obsctnes 95,42 4,58 3,92 0,65 0 a 0 

Refus de se 
87,98 12,02 10,16 l,SS 0,23 0,07 0,01 

0 les GOR sont responsables d'une part dlsproportlonnelle des manquements de 
pratiquement toutes les catégories, notamment le refus de panlclper 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 cat~gories, plus spéciflquement pour le don 
ou échange d'objets, les objets Interdits et prohibés et le refus de participer aux activités .. 

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

Ces observations confirment les r6putatlons des difl,rantes souches~ l'effet que les GOR ont un 
comportement problimatfque, alors que les Pl assodlies au con sont plut6t respectueuses des 

rqlements en apparence. 

HISE EN ûAROE 
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AnnexeJ._~~ des~alml~les ----------------------

BMH 

COA 

COSA 

COS LA 

COSEE 

con 

COTQ 

GOR 

PMO 

Bande de motards hors·la.Jol 

Crime organisé de souche autochtone 

Crime organisé de souche asiatique 

Crime organisé de souche latlno·américalne 

Crime organisé de souche est·européenne 

Crime organisé tradltlonnelltaUen 

Crime organisé traditionnel québécois 

Gang de rue 

Crime organisé de souche du Proche et Moyen·Orlent 

MISEENGARDe 
Ca dC)(UIIenC p~:ut campon.r lia f1111eiFIITieMS slllilble&. U est risemli i des fins def111se/pemRIK 110ft A une udlludon judiciaire 
OU juridlqu& 1 ne pe.~t itre nprodult, udliü, dlflilsé OU coplê. en IOIK OU 11'1 )I2IW. Ans rautarbadon 6crite dl la Dlrecdon d11 
renseipernent. 
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j Annexe 2-Manquements disciplinaires 

Une Pl commet un manquement et contrevient à rartlcle 68 du Règlement d'application de la Loi 
sur le système co"ectlonnel du Québec quand elle : 

1. fait usage de violence physique, d•un langage ou de sestes 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 i\ 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 i\ 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 anne 
offensive, tels un éclat de verre, une pièce de métal, de bols 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 obscëne, 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 componw d111 l1lflHipments $1!111~ D estrésené l des lins de renselp~ement er non i vnevdllration judiciaire 
011 ltJrldique. U ne p1111t icre reptodlllr. 11dllsë. dlfriiH ou copié. en mut 011 en ~ sans raulllrisadon êaita de Ill Dlraalon du 
renseftnemenr. 
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Introduction 

Le portrait annuel de la population carcérale liée à une organisation criminelle vise à cerner la 

problématique 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 

1 Portrait global pour 2015-2016 

0 La moyenne mensuelle des Pl affiliées à une organisation criminelle est de 339, et elle 

varie entre 329 et 351 Pl pour la période de référence2• 

0 la population moyenne quotidienne en institution (PMQI) pour 2015-2016 est de 5076. 

D La population carcérale affiliée à une organisation criminelle représente 6,7% de la PMQI, 
ce qui constitue une légère baisse par rapport à la dernière année financière, puisqu'elle 
représentait 7,1% en 2014-2015. 

Graphique 1-Moyenne mensuelle du nombre de personnes liées à une organisation criminelle 
355 
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Mois de l'année 2015-2016 

Les mois d'avril2015 ainsi que février et mars 2016 sont les plus marqués par la présence des 
personnes liées à une organisation criminelle en établissement de détention. 

1 A fln de réaliser ce bilan annuel. la Direction du renseiznement analyse les données de la population carcérale alfofoè a une orpnisation criminelle. Le 
dénombrement s'effectua aut<>mat!quement a ~nlr des données du systeme DACOR le ISe jour de chaque mols à 23 h 59 par la Direction du pilotage 
et de nnrocentre (DPI). 
11.:1 période de référence est d'a,Til 2015 à mars 2016. 
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Graphique 2- Évolution de la moyenne annuelle du nombre de Pl liées à une organisation 

criminelle depuis 2005-2006 

450 

La population carcérale liée à une organisation criminelle diminue pratiquement à chaque année 
· depuis 2010-2011. 

Portrait selon l'appartenance aux souches du crime organisé 

Le tableau suivant illustre la répartition de la proportion des personnes associées à une 

organisation criminelle en fonction des principales souches3
• 

Tableau 1-Répartition de la moyenne des Pl liées à une organisation criminelle en 2015-2016 

COSEE cos~ 'COA 

207 87 30 11 3 1 1 

l Pour la légende des acronymes des souches, voir rannexe 1. 
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Graphique 3 - Répartition proportionnelle de la population liée à une organisation criminelle 

selon les souches 

a Gang 
de rue 
(GOR) 

•traditionnel Québécois 
(COTQ) 

Lat! no-Américain 
(COS LA) 

•Traditionnel Italien (COTI) 

~ 
0,8% ov 

-- ...__....... 
• Bande de motards hors-la-loi (BMH) 

• Autochtone 
(COA) 

Est-européenne (COSEE) 

Les GOR demeurent la souche la plus présente dans les établissements de détention. 

La proportion des BMH est en baisse depuis les trois dernières années :elle est passée de 31% 
en 2013-2014 à 26 % en 2015-2016. 

Graphique 4- Évolution de la répartition moyenne des Pl affiliées à une organisation criminelle 
depuis 2005-2006 
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En nombre absolu, la moyenne des Pl affiliées à un GDR est demeurée relativement stable au 
cours des cinq dernières années et le nombre de Pl affiliée au BMH diminue. 
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Portrait par établissement de détention 

Graphique 5- Répartition de la moyenne du nombre quotidien de Pl affiliées à une organisation 
criminelle par établissement de détention selon l'année financière4 
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Les établissements de détention de Montréal, Rivière-des-Prairies, Saint-Jérôme, Québec et 
Trois-Rivières ont hébergé 89% des Pl afflUées à une organisation criminelle durant l'année de 

référence. 

1 Portrait selon le statut (prévenu/condamné) 

Tableau 2- Répartition moyenne selon le statut 

Condamné 53 % Condamné 32 % j 

Prévenu 68% 

La majorité des Pillées à une organisation criminelle sont prévenues. 

• Il faut noter que le lr.lnsfert des demlëres Pl de l'~tablissement de détention Maison Tanguoy ven l'~tablissement de detention Leclerc de Laval s'est 
effecwè le 26 fevrier 2016. 
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Durée moyenne des séjours 

Tableau 3 - Durée moyenne des séjours5 en jours selon le statut 

' Çonda,mné P.révenu -. 
Aucune 

Affilié à une 
Aucune 

Affilié à une 
appartenance à 

organisation 
appartenance à 

organisation 
une organisation 

criminelle 
une organisation 

criminelle 
criminelle criminelle 

2013-2014 73,3 93,9 22,7 97,8 

2014-2015 73,7 107,9 22,3 94,3 

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

0 La durée moyenne des séjours pour les prévenus affiliés à une organisation criminelle 
démarque une hausse 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 2015 à mars 2016, la Direction générale des 
services correctionnels a collaboré aux demandes d'assistance (hébergement et transport) pour 
24 opérations policières d'envergure répertoriées. 

0 L'ensemble de ces opérations a entra hé l'admission de 264 personnes au cours de 
l'année 2015-2016. 

! Introduction et utilisation de téléphones cellulaires 

Tableau 4 -Implication des organisations criminelles dans les saisies de cellulaires au cours des 
trois dernières années financières 

Nombre de 
Cellulalressalslsa~bués à une 

Poun;entage des 
Année Pllrée à;une organlsatf~n 

financière cellulaires criminelle organisations 
saisis 

Nombre Proportion 
criminelles sur la F!MQI 

-·-
2013-2014 412 122 30% 6,6% 

2014-2015 391 70 18% 7,1% 

2015-2016 395 100 25% 6,7% 

1 La durêe moyenne des •éiours elt alculée en fonction des •éiours terminé~ dunnt rannee. Il ""s"asit donc pu de b durêtt moyenne de pn!!sen<e. qui 
elle rêfere au nombre coal de jours qu'une pe~nne a pu•è en détention au cours de rannèe. et ce. peu impone le nombre de •êiours. 
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. Des lOO téléphones ce Hu laires saisis attribu~s à·lf.-~ ; \!,: 
'une Pillée à une organisation criminelle: '·:,-.: ·. ,·;·· 

70 étolentllés à une personne offtfiée aux GDR 

25 /lés aux BMH 

3 liés ou cora 

2/Jésou con 

Les personnes affiliées aux GOR sont davantage concernées par cette problématique que les 
Individus des autres souches du crime organisé. 

Intimidation à l'endroit du personnel 

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

Nàmbre!de 
Nombre. de suspects P.roportion des 

Annéë 
suspeCtS 

liés à une sus~,IJés ·à une 
flnandère 

d1ntlmfdâtion 
organ~ organisation 

crlm~n~le crnnlnelle 

2013-2014 92 17 18,5% 6,6% 

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

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

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

Les sujets affiliés à une organisation 
criminelle (17,8 %) sont surreprésentés au 

PLI comparativement à leur représentativité 
de la PMQI (6,7 %). 
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Manquements disciplinaires 

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

disciplinaires au cours des trois dernières années financières 

2013-2014 

2014·2015 

2015-2016 

17 696 

22 710 

22 850 

1812 

2 060 9% 

7,1% 

6,7% 

les Pl afflUées à une organisation criminelle ont une Implication légèrement dlsproportlonnnée 
dans les manquemef'lts disciplinaires. 

Tableau 7- Distribution des manquements disciplinaires envers une personne Incarcérée liée à 
une organisation criminelle par souche du crime organisé pour 2015-2016 

GDR BMH COTQ con' Autres 

Nombre de 
1544 325 129 44 18 

manquements --
Proportion 75% 15,8 % 6,2% 2,1% 0,9% 

1- - -
R~rtftlon de la 

population liée à une 60,9% 25,8% 8,9% 3,1% 1,4% 
~anisation criminelle 

0 75 %des manquements discip'linaires décernés à une Pl liée à une organisation crimineUe 

sont attribués aux Pl affiliées aux GOR qui représentent 60,9 % de cette population. 

D À l'inverse, les BMH sont responsables de seulement 15,8% de ces manquements alors 

qu'elles représentent 25,8% de la population carcérale affiliée à une organisation 

criminelle. 

Pour la période 2015-2016, une Pillée aux GOR a écopé en moyenne de plus de sept 
manquements disciplinaires, 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 catégories6 de 

manquements disciplinaires qu'une Pl peut commettre et des souches du crime organisé. 

Tableau 8- Distribution proportionnelle des manquements disciplinaires envers une personne 

Incarcérée par catégorie et par souche du crime organisé pour 2015-2016 

Violence physique, 
langage, gestes 

Injurieux 
Altérer ou 

endommager un bien 
Refus de participer 

aux activités 

Entrave aux activités 

Objets Interdits ou 
prohibés 

Don ou échange 
d'objets 

Actes obscènes 

Refus de se 
conformer aux 

règlements 

92,03 

92,43 

87,63 

93,93 

91,76 

91,84 

95,57 

90,22 

7,97 6,23 

7,57 5,75 

12,37 10 

6,07 5,32 

8,24 5,61 

8,16 4,85 

4,43 3,80 

9,78 7,40 

1,14 0,42 0,08 0,1 

1,19 0,42 0,14 0,07 

0,53 1,58 0 0,26 

0,56 0,09 0 0,09 

1,76 0,59 0,22 0,05 

0,77 2,04 0,26 0,26 

0 0,63 0 0 

1,51 0,59 0,17 0,09 

Répartition en "sur 
la·PMQI 

Répartition tOtâle èles 

93,32 

90198. 

6,~ 4,07 

9,02 

1,n 0,59 0,2_1 0,09 

1,42 0,56 0,19 0,08 
~--~m~a~n~g~~nts~~--

l 

u 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 sous-représentés dans toutes les catégories, plus spécifiquement pour les 

actes obscènes, le refus de participer aux activités, l'entrave aux activités et le don ou 
échange d'objets. 

0 les Pl associées au COTI sont aussi très peu présentes, voire absentes, dans plusieurs 

catégories de manquements, à l'exception des objets interdits ou prohibés. 

Ces observations confirment les réputations des différentes souches à l'effet que les GOR ont un 
comportement problématique, alors que les BMH et le COTI sont plutôt respectueux des 

règlements en apparence. 
1 - 0; 0 14 

•Les ~bellès ccrnpleu se trOUYI!IIt à l'annexe l. 
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1 
Annexe 1-Acronymes des souches criminelles 

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 latine-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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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; 

5. 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. 
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