
Ministère de 
la Sécurité publique D D 

Québec un 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 7 juin 2018 

N/Réf. : 127052 

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 dressant le 
nombre d'appareils électroniques (téléphone cellulaire, ordinateur, tablette de type 
iPad) saisis dans les établissements de détention carcéraux pour les années 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et pour les premiers mois de l'année 2018. 

Nous vous transmettons te registre des saisies de téléphones cellulaires pour les 
années visées par votre demande. Ce tableau présente les saisies rapportées par 
les établissements de détention à la Direction de ta sécurité qui consolide 
t'information. tl est possible que le nombre réel de cellulaires saisis soit plus élevé 
dans les faits. 

Veuillez noter que nous n'avons aucun registre des ordinateurs ou tablettes saisis 
en établissements de détention et que nous sommes donc incapables de donner 
suite à ce volet de votre demande en application de l'article 1 de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels. 

2525, boulevard laurier 
Tour des laurentides. 5' étage 
Québec (Québec) G 1 V 2l2 
Télépllone: 418 646·6777, poste 11010 
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Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons 
que vous avez trente (30) jours à compter de ce jour pour exercer un recours en 
révision de cette décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce 
recours. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable substitut de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

p.j. Avis de recours 
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Nombre de téléphones cellulnirt'S snisi~1 pnr établissement de dêtention 
De 2011·2012 au 31 mars 2018 

EtabUssemenrs de Nombre de téléohones cellulaires saisls1 

dérentioo 
2011-2012 1012-2013 2013·2014 201.a.2015 2015-1016 2016-2017 

Amos 2 3 2 2 0 2 
Baie-Carneau 0 0 0 0 0 0 
Chicoutimi 0 0 1 0 Ol 0 
Hull 0 Il 9 12 3 3 
Leclerc de Laval 0 0 0 3 5 2 
Maison Tanguay 2 0 1 0 2 o~ 

Montréal 125 220 215 284 271 295 
New Carlisle 0 1 0 0 0 0 
Percé 0 0 0 0 0 0 

_Québec 1 3 10 2 0 7 
Rimouski 0 0 0 0 0 0 
Rivière-des-Prairies 85 163 111 28 92 140 
Roberval 0 0 1 0 0 0 
Saint-Jérôme 27 62 59 62 17 37 
Sept-Iles 0 0 0 1 0 0 
Sherbrooke 2 1 0 3 2 4 
Sorel 1 2 0 1 2 1 
Trois-Rivières 2 0 3 1 1 0 
DSTC 1 0 0 0 0 0 

Total 248 466 412 399 395 491 

1 Inclus les montn:s-celluloires elles cellulain:s miniatures. 
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: Prendn: note que cer1aincs variations du nombn: de cellulain:s saisis peuvent app~~taitre lorsque comparés i'l des 
données antérieures transmises et ce, en raison de chllllgements diUis les codes de saisis ou encan: de rapports de 
saisis transmis plus tard par les établissements de détention. 

' L'Établissement de détention de Chicoutimi a fenné ses portes leS décembre :!0 15. 
,~ L'établissement de détention Maison TongWiy a fenné ses portes le 25 février 20 16. 



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. 




