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Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 4 septembre 2018 

N/Réf.: 127354 

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 11 juin 2018, 
visant à obtenir : Copie des notes d'information, rapports, avis et mémoires en lien 
avec les manifestations anticipées dans le cadre du G7 à Québec et à La Malbaie 
depuis le 25 mai 2017. 

Nous vous transmettons les documents repérés qui répondent à votre demande. 
Notez que sur la majorité des pages transmises, nous avons caviardé des 
renseignements de nature sécuritaire et des renseignements appartenant à de 
tierces personnes en application des articles 29, 53, 54 et 57 alinéa 2 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (Loi sur l'accès). Nous avons également extrait cinq 
(5) pages complètes en application des articles 28 et 29 de la Loi sur l'accès. 

Nous avons aussi repéré une note produite à l'intention du ministre de la Sécurité 
publique dans le cadre de l'étude des crédits budgétaires du ministère et dont le 
contenu est partiellement visé par votre demande. Celle-ci ne vous est pas 
accessible en application des articles 29 et 34 de la Loi sur l'accès. 

Finalement, nous avons repéré trois bulletins d'information de sécurité produits par 
le Centre de gestion de l'information de sécurité du ministère de la Sécurité 
publique. L'accès à ces bulletins ne peut vous être consentis en vertu des articles 
28.1, 29 et 39 de la Loi sur l'accès car ils traitent d'enjeux de sécurité relatifs au 
déroulement du Sommet et contiennent des analyses. 

2 525, boulevard laurier 
Tour des laurentides, 51 étage 
Québe< (Québed GIV 2ll 
Téléphone: 418 646·6777, 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 composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une 
personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 
r 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 l'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. 

1982,c.30,a.28; 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. 



34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document 
produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas accessible 
à moins que le membre ne le juge opportun. 

Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre 
de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale 
(chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif (chapitre 
E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme 
municipal ou scolaire. 

1982,c.30,a.34; 1982,c.62,a. 143; 1983,c.55,a. 132; 1984,c.47,a. 1. 

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion 
d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à 
ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, 
qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 

CHAPITRE Ill 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

2006,c.22,a. 110. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a 
obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982,c.30,a.53; 1985,c.30,a.3;1989,c.54,a. 150; 1990,c.57,a. 11;2006,c. 22,a.29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l' identifier. 

1982,c.30,a.54;2006,c.22,a. 110. 

57. Les renseignements personnels suivants ont un caractère public: 
1° le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de 
téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil 
d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous
ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; 
2° le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la 
classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un 
membre du personnel d'un organisme public; 
3° un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de 
services conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; 



4° le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique conféré 
par un organisme public en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur 
la nature de cet avantage; 
5° le nom et l'adresse de l'établissement du titulaire d'un permis délivré par un organisme 
public et dont la détention est requise en vertu de la loi pour exercer une activité ou une 
profession ou pour exploiter un commerce. 

Toutefois, les renseignements personnels prévus au premier alinéa n'ont pas un caractère 
public si leur divulgation est de nature à nuire ou à entraver le travail d'un organisme qui, 
en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime. De même, les 
renseignements personnels visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa n'ont pas 
un caractère public dans la mesure où la communication de cette information révélerait 
un renseignement dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section 
Il du chapitre Il. 

En outre, les renseignements personnels prévus au paragraphe 2° ne peuvent avoir pour 
effet de révéler le traitement d'un membre du personnel d'un organisme public. 

1982,c.30,a. 57; 1985,c.30,a. 4; 1990, c. 57, a. 12; 1999,c. 40, a. 3;2006,c.22, a. 31. 
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DESTINATAIRE: 

EXPÉDITEUR: 

DATE: 

(( lnfo • Sommet G/ a 1 )) 
Tout le penonnel 

Christian Thibcaulr 
Directeur de f•Établissemenc 

LenmanzoaB 

Comme vous le s:avn sûrement d•jà, le Sommet du G7 a un lieu lu 8 et 9 juin 2018 JllU 

M;moir Rlchelleu !. La M:albaï.. Il s'ash d'un êven1menr maJeur resraup.ant un 
nombre imponant de p;trtidpants et d1ohscrvatcsus salt .sept (1) cheft d'Ëuu, 
plusieurs dignitJilirc.s et deux (a) déiË,Dtlonl curopêcnna. JI y aura évidemment un 
nombre important de délé1uéJ de nationalités différentes, ainsi que de joumalfs1es 
pour couvrir l'évc!nemenl. 

Depuis l'11utomn• dernlu, nous rnv:alllans, en callaborntian avec nos panen:aires 
judiciaires er policiers, 1 la pl~tniFication des opinuions pour faire face aux 
manl(estations. Narurellem~:nt, la DGSC sr:n mfse A contribution dan1 la sestlon de 
l'év&nement 4U nlve.au s~curhalre pour auurcr l11 g~trde de1 mAniFettantt Arr!tiE• er lA 
aet&lon du compnrution• mllllives qui en d&couluont. 

Un camh~ de tt~~ va li " Id mis en rince ,\ l'c!taltlinemenz (comlr~ EDQ. 07) pour 
auurer ln a•Janin~•tion dea dlfC&rcnt~s at>livhé• en J'rivlslon de l'll!vénemenr. Bien 
~videmmcnt, rcndRnl 11'1 chnée du Sommet, il y AUH dei bcaolns d'errectiFs 
additionnels. lonque le• trawaua du comité 1cront dAvan••&e av~tnds et que les 
afientnalons seront connue• l rel ~~~~rd, vouJ sert1 sollirilés J'OUr mnnifestcr votre 
in•érat. 

Au court dca t•rMhllineot •emaint!•, vous suu infDl'mh de t'Av•nt>cmc:nt dea trav11ua 
rnr 1 .. hl11l1 dt! ntnr•" ln(o • Somm•t 07 u, 
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Québecoo 
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DESTINA TAIRE : 

EXPÉDITEUR : 

DATE: 

Tout le personnel 

Christian Thibnult 
Directeur de l'Êtablissement 

Le 19 avrillot8 

En coUaboration avec nos partenaires, les travaux préparacoir'u à l'organisation du Sommet 
du G7 se poursuivent. À cet égard, le comité EDQ. G7 a récemment approuvé un plan de 
travail qui couvre plusieurs voleu, notamment les communications, la planification des 
effectifs, les transferts, les intermim:nr.s, la prise en charge des manifenant.s, les 
visiocomparutioru, les mesures d'urgence et la sécurité périphE.rique. De plus, il a été 
convenu que plusieurs partenaires, dont la SQJ, la OTI et le CGER seront mis à contribution 
afin d'assurer le bon déroulement des opérations lors du Sommet. 

Considérant l'importance de cet êvénement et les responsabilités qui nous incombent, la 
direction a défini le sens de notre implication comme suit : 

« Una lrFïpe tpü a~v;,i/k ~V~r JBadd ~ rlawur fJ"Ur' ü ~ m cJ.rae ~ û carprut:icn M6 
muzifesunrs irardrls G"J cc/ù~cim ~VI!!:' nos JUrt:r!mires ». 

Par ailleuu, les orientations relatives à la prise en charge des manif~tanrs et des 
intermittents ainsi que celles en lien ;avec les visiocomparutions, se précisent. Des fiches 
d'information portant sur les mod;~lités opérationnelles seront rendues disponibles au 
personnel d'id l'événement. Dans un souci d'efficacité, un deultième poste de 
visiocomparution temporaire sera installé à l'Admission vers la fin du mois d'avril. En ce qui 
concerne la planification des effectifs, une note sera transmise à l'ensemble du personnel vers 
la mi·mai. 

Cordialement, 

Christian Thibeault 
Directeur de l'Établissement 

SC/ ep 



DESTINATAIRE: 

EXPÉDITEUR: 

DATE: 

(( lnfo ·Sommet ul· J )) 
Toue le personnel 

Christi;an Thlbeault 
Directeur de l'Établissement 

Le JO :&vril ~ot8 

OBJET: ~Ju07-Tr.msfa-ts«~ 

Nous tenons à vous informer qu'en vue du Sommet du G7 qui se tiendra let 8 et 9 
juin prochain, now amorcerons bientôt les traruferts de la cliente le afin de libérer des 
pl:&ces à l'~tabliuement. Deux secteurs du clité muculin, toit les départcmenu 6 et IJ, 
ainsi qu'un sec:teur du côté féminin (RCU:ur 17) seront libérés afin d'acc:ueiUir les 
manifestants incan:érés. L'identification de la clicntllc à transférer est en cours. Les 
transferu s'échelonneront tout ;u long du mois cJe mai. Les ét;abliuements de l'E.n 
seront mis A contribution cbns un prl!mier temps et si besoin est, d'autres 
érablissements du réseau de l'Ouest ou. de Montrnl sergnt tollic:itu, 

D.an' un Autre ordre d'idéu, il a ~té convenu que les maniCe.stants urèr& 
c:omparaîcront .l partir des centru opéradonnels de tnitement des contrevenantS 
(COTC) sous la n:spcnsabiliré de la police. JI y aura un COTC au Sasuenay, un à La 
Malbaie et un à Q.uébec. Ceux qui n'auront pu comparaitr~ à partir des COTC ~eront 
inc:ardris à l'établissement sous demand~ d'assinance au directc.ur conform~ment 1 
la procldure admini.strative J 1 A 02. Dans ces derni~rs ca:s, nous aurons la 
rcspon.Jahiliré de faire visiacomparairre la personne à p:ntir de l'Établissement. 

Pour faire face au volume anticipi, un deuxième poste de visiocamparution ser; 
installé d;ns le local du BRE i l'Admission le 3 mai prochain. Nous disposerons airul 
de deux postes fonc:tiannels de visiocomparution du ciné masculin et d'un poste du 
côté féminin. Des eff~c:tifs additionnels seront prévus afin d'usurer le' opérations 
relatives 1 Ja prise en charge et aux comparutions des manifestants arr~rés. À cet 
effet, prendre note que le livre de vac:mces se~ fermé du 7 au 9 juin 'ZOJ8. 

Christian Thibeault 
Directeur de l'Établissement 

SC/ep 



DESTINATAIRE: 

EXPÉDITEUR: 

DATB: 

Tour le personnel 

Christian Thibeault 
Directeur de l'~tablissemenc 

Le 8 m:~i 1018 

~OBJET : St:.zrœt rlu G7-Plnzilic;,titn Je. JlêctiEs 

Tel que mentionné dans le cadre des lnfo • Sammct pr~cédenu, des effectifs 
•uppi.Smencaires suvnt requis pour la période du Sommet G7. Afln de s'usun~r de 
combler l'en5emble de nos besoins réguliers et additionnels, il a ~té convenu, de 
concerc avec l~: syndicat, que l'attribution du remises d'heures et du temps 
supplimenuire serait effec:tuie du r6 au 18 rnili. Après évalu.ation de la situation, nous 
soiJicirercms, •u besoin, nos collègues d'auu·es t!tabli!lscmenu. 

Vous uouvere:z: ci·joinr, le tableau pr.Ec:isam les besoins additionnels pour la périod!L!' 
du 7 au ro juin inclusivement. Les registres de remises d'heures et de tcmp• 
supplémentaire sont dispanibles au Lure.au de la sesdon des horaires pour le secteur 
masculin et au bure:~u des chefs d'unité pour le secteur féminin. Nous voau invitons à 
y inscrire votre nom le plus rapidement possible ee au plus uni le 15 mal• 16 h ]O. 

Prendre note que le nsistre du secteur masculin indura l'ensemble du ASC de 
l'établissement, y ccmpt'is ceux affectés au Palais de justice et aux transports. Pour ce 
qui ut des modalités d'•ttrlbutlon du temps supplémentaires, elles seront 
déterminées paritairement. 

Nous c:omptons sur la c:ollabor.ation de c:hac:un d'entre vous pour combler nos be.soins 
et nous aider i planifier l'ensemble de nos op~ntions. Compte renu de l'importance 
de l'événement, now d&irans naus assurer d'un engasement ferme de votre part à 
e(fectuer les quarts de travail pour lesquels vous vous sue: rendus disponibles. 

Enfin, veuillez prendre note qu1en nison de la ferm.:ture de ceruins services, il nt 
possilde que des membres du personnel soient déplacés de leur poste habituel. 

Cordialement, 

Oincreur de l'Établissement 

SC/cp 



l Sommet du G7 1 Juin 2018 
Besoins additionnels d'effectifs EDQ/EDF 

Prévision des besoins- ASC ~1 ASS 

Vendredi 19 besoins supplémcnt.aircs 
8 iuln 

S11mcdi 31 besoins supplémentoircs 
9 juin 

Dlm11achc: 15 besoins supplementaires 
10 hain 

Prévision des besoins- C/U 

Vcndrec.ll 1 besoin supplémentaire 8 juin 
Sumcdi 2 b.:sains supplémentaires 
9 iuln 

Dimanche 1 besoin supplémcntain: 
10 Juin 

1 
d 

' ·1 

-

Notez que ces besoins sont en surplus dçs eiTcclifs régulier.; cl quïls couvn:nl les 3 qu3rts 
de lr.lvoil. I.e nomhrc d·c:rrc:ctifs peut varier c:n fonction des l!vl!nc:mc:nts liés ou G7. 



DESTINATAIRE t 

EXPÉDITEUR: 

DATE• 

(( lnfo • ~ommet Gi · o )} 
Tout lor: por:nannel 

Cnmu•n Thibuvl' 
Dir~nrur do: I'Êubli uemen1 

biJ nulu111 

Le 1" mai .UmiC1', la direaion .le I'Labliuemenr a tenaoftlri: det rcprünunu 
d'Amninlc inlern.nionale et dt b Lïau• dea clroler 1u libctti• dln .le pbnlfltt la 
wcn~ cl'obsctVatcuu lndépcndann ll'lrablhscment pHclttlt le Sommet du Ci7, Il 
&".sic U d'une dicisi- du hauu1 ltuotlcéa du Mlniatàc. L'ab(eal( prc111ier de lew 
pnlt.ence e.u cie a'a.uurer du us pen du drD!Ia des lft.lniklnnu. A ccr crtn, en1r11 JO cl 
40 oliMTVat•uu urOf'l prwnu aur lu dilfiranu lieu& de aunlresutioft, cbcu ln 
COTC t~:le<lant det carpa pollcius, de mime 'lu'i. rËuWiueftMnt de clétmtion. Cu 
alrscrvarcurs auront liNA rsçu une mime fohl'!alion et dEYtCH'II n1pcc1., un pratoeale 
d. neuualicil el de t.icurhi. Sul1c ll'êvéncmrnl, un rapport dr mlsalon tcn tunamis 
IWI UIOrilia. 

En c. 11ui eancem11 plua tpic:illqucmenl la pritcn." d'ot.Mrvarcuu i l'ttabliucrnant, 
il a i1i can•mu que ccu•·d R priscr\lenienl li'EraLtinaru:nr, par équipe de dcua. i 
ra iton da du. rau par jour entn: la 7 et .. 10 Juin JOli. Cu olnai4rt ~WOtlf (aie l'..,., 
de •ériRatlon de ûcurke et Htonr fal:ilnncnt ldcnrifialllcs, cu ih JIOfllnHit un 
douard. Les o'lncrvalc>Jn Nrottn atcamp-snét. d'un mcml:rn: .lu pct.aoftftCI 'I"Î IJÏI• l 
tilfe d'&JCI\t dt h~lson 11 qu1 F.n k lim ••tc kt •s:•nn olt ~ co!UOie •• lu c!>.(s 
d'unité au llcJoin. 

C~ d1rnicts 1\&tOnf ICCU .11.1:11: dift'irmU HCI&UII DÛ iJ 1 lut'll pr~ de 
mani(t'JUfttJ (admiulon, salle de vitio~r~omparudon, ~~cctcun cibla, etc.). Il• 
pounon& a'cntrclenir aotiC ..aa cr vlrir.•r comment ae d'roule leut" inearcindan. Ils 
paurtont, l• cu ichitnt, lntupeller- LI direclian •n cat dt ptol.létnarÏ'!uu 
partlcultiru. 

Ul prlnctpaua dtvKI ciblb par lu alncn&leun ttrant • 

Droit d'lue trllté 1'4'1C hum1nici ct r.,ptc:t; 
Drok 111'1111 lnalciTi dan• da Jacaua ntpactant las aot'ft\e& de ticurhe ct 
d'hy1i~nr, 
Rnpo:a des bcJGins de buc (•hmcncac~an, hnicnc, Mbtllernenl); 
Drout de pnnclre au II\Ciins une heure par jat.or de ptaii'IIL!Ndt ou d'u...::icc 
phyiÎIJ~&e en plein ~ir. 

• Droot ll'avacat; 
• Draie à companltre npldemenr; 

Ac:ci• aua .u~tns de sance n à la "'Uiudan. ulan na• pratique• ballirvda; 
Rccaun i un inlcrptètc, au besain. 

SC/ep 



DESTINATAIRE: 

EXPÉDITEUR : 

DATE: 

{( Jnfo • Sommet G l a 6 )} 

Tout le peraonnel 

ChriJtian Thibuult 
Directeur de I'Êrabllssemenr 

Le 16 mai 2018 

OBJET : Swzœt elu 07- Tnm&rts-« JFectili 

La présente vj$e i vous informer que compte tenu de l'information obtenue de la pan 
de nos pancnairu policiers, nous devons revoir nos s~énarios de lib,ration de plac;u, 
Alnsi1 en plus de libErer les députements 6 et IJ, nous lib!rerons également les 
sec:teuu 1-4 et lJ. Du cotlli Cëminin, un demi•secteur sera libiré en surplus du 
dêpanement 17. L'identification de la clientèle A trllnsférer se poursuit. Comme vou.s 
avez pu le: cocutater, les tr•nsferu ont dëburê depuis b sem:aine dernière et .se 
poursuivront toul au long du mois de mai. 

Pu ailleuC'S1 nou.t temms i vow rappeler que vous pouve: inscrire votre nom pour 
e(fectuer du temps supplémentaire ou des remises d'heures dans les registra prévus i 
cet effet. L'ich&nce initiale prl.vue pour le IS md a icé prolons'e jusqu'au di~nche 
l.O mai en fin de jaumie. Ainsi, l'llttribution des dirférents quans de travail se fen en 
début cle semaine prochaine. Nous tenons à pr~c:iser que les différents registres visent 
à nous permettre de comble'fl'ensemble des llesoins pour la période du 7 au 10 juin et 
non seulement ceux en lien IIVCC le Sommer: du a,. 
Cordialemcnc, 

Christian Thibeault 
Directeur de l'Établissement 

SC/ep 



DESTINATAIRE: 

EXPÉDITEUR: 

DATE: 

{{ lnfo · Sommet u f. 1 }} 

Tout le pctsonncl 

Chrbti:an Thibe:~uh 
Oirccteuc de l'Établissement 

~18mai ;r.olll 

OBJET : Sca:m:oœt Ju G7 -/Ja:Jcir.w pour les 4 9 « 10 juin 2018 

La pr~ente vise A vou.s informer que le booktng pour la fin de ~maine du Sommet 
du G7 {B, 9 et 10 juin zo18) se fera mardi, leu mai :1018 de jour. 

C'est madame .sera re:~ponsoablr: de l'exerdc:c ct qui fera lu appcb 
céJéphonique.s. Son bureau .sera innall~ 1 la ae.stion de l'incardration et vous pourrez 

la joindre au numéro-

Nous vou.s demandons, dans la mesure du possible, d'être disponible~ pour répondre 
ault appels. 

Cordialement, 

Christian Thibeault 
Directeur de l'Établissement 

SC/ep 



DESTINATAIRE: 

EXPÉDITEUR : 

DATE: 

({ lnfo • Sommet G/ a 8 )) 
Taur le personnel 

Christian Thibeault 
Directeur de l'Établissement 

Le n mai :zo18 

OBJET: Soml'Ret du G7- Irulir:atmn à la mm_açe·et colL'ibonation awc 
la Gendarmerie royah dü C~ 

À l'approche du Sommet du G7 qui aura lieu le.s 8 er 9 juin prochain à La Malbaie, lu 
corps policiers se mobilisent actuellement pour assurer le déroulement er la sécurité 
de cet événement. Une tiche de c:cue ampleur nécc.ssite 1:.~ collaboration des diveu 
partenaires. À c:er effer, l'Équipe de gestion de la liaison du Groupe intégTé du 
renseignement Sommee du G7 1018 de 1~ Gendarmerie royale du CanAda a sollicité la 
c:ollaboracion de la Direction du renseignement. 

Cette équjpe souhaite obtenir route. forme d'information relative à une menace 
envers la sécurité du G7 ou ccmcemanl des personnes contrevenantes libérées 
prochainement qui pourra~nt présenter un risque potentiel pour la sécurité du 
Sommet ou des agents de la paix qui travailleront i la sécurité de l'événement. Le 
document joint à la présente note énumère les différents indicateurs qui peuvent 
représenter une mcna~e potentielle envers la sécurité du Sommet. 

Si vous èu:s témoin d'un incident suspect ou si vous ave: des renseisnemenu sur des 
activités illicites d'individus ou de groupes d'individus pouvant représenter une 

menace pocentielle enven la sécurité du Sommet, communiguez avec le 
gestionnaire du renseignement de l'Établissement et non directement avec le 

Groupe intégré du rensEignement 

Cordialement. 

Christian Thibeault 
Directeur de I'Établissemenc 

SC/ep 
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DESTINATAIRE: 

EXPÉDITEUR: 

DATE: 

(( lnfo ·Sommet Gl· ~ }) 
Tour le pntonnel 

Chrinl•n Thlbcauk 
OirKtcur cie I'EubliucmcN 

La prâwntc "lM l "DI.&S in(ormer que nous avons ptaqllc complcté l'aerc:lce pour 
libêrer re nomhn dr p~( .. connnuct &VIC let corp• patkitn pour le Sommee du 07 
rlfir. lu dcpat1cmcnu 6, 11, r.c cr If pour le sccuur INIC\IItn et le dâpartemmll1 cela 
moitié d11 dlp&ncmmt 11 pour le l«ttllr fnn!nin. D'autru tcinulo• IHIC i&aluntnt 
ër~ cnrirll>és par lu autodti• dv M1ninire danr \'ëventWIIitÊ ot. l• nambr1: de 
mmifutants lncardrtiJ aoir 1upiricw au nombre de p!Jces ltbbêct ll'EDQ. B11n 
thrldc~ruru:nf, lu tdnarioJ imp\iqu~t ol'aulru Aral.liucm~u du ri•uu 
coneaioniML 

p, anleur .. Ica buoint rn cffettif.s acldhlonnelr ont ité comltli• pour toute la d .. .n 
elu Somon••- Na•r proFit an• d~ l'~ad11" pour n:mereler taua cau~ cr cclle1 'l"! am 
ofTen l.vr disponibilité tl q11i travailluant lora dt. CIL évfnemcnt d'cnnlJurt. Ncnu 
IR"itont éJ•Icmtnl ctW< ')UÏ n'ont I<IUjiKiu pu iruui! leur nam au li•re tk aempa 
tupplëmcnui~ vu de rcmit11 d'heure lie f:alrt. Cela nouJ pnmtaua de «tmhlu lu 
~iru pontt-la "' ole demilre rninut•-

EnCin, prcna. nore que le poact de h oa 
'"· aamcdi soir (hcun~ 1 dêlertnincr). La 
rnponuhlllti du ra~tc de commandement sera unarir jPr aiOMicw ChritcW. 
Thibuufr. DE pour le flWIR de Jour (7 h l19 h) ct par Ncbcne Marie fn~Ke Ma.M, 
DAED pv'l&f le qvan cie n~&lt (191l i 7 b). 

le pente de tetmanandcmcnr aèura noummenr raucet lu c;ammunic:sliont auto: lu 
carps polidcu, le, aulru in1ervcnanu ulema cr le aalletnniÏrt! de la •tille 
opénlionnellc du Scrvlccu-crivnnela du Qpi~e (SCQ). Il usurcra éaalcmcnl le 
ltcn avtt' les 1enivn~i~• de l'trabliucmrt>e afln de coanlonMr ln opèntiotu en 
fon(( ion d.a bc1oin1. 

SC/ep 



DESTINA TAIRE : 

EXPÉDITEUR: 

DATE: 

({ lnfo · Sommet Gl· 1 ~ }} 

Tout le personnel 

Christian Thibeault 
Directeur de t·~~blissement 

Le ]1 mai :1018 

u présente bit suite aux disc:uuions que now avon• eues récemment avec le 
syndicat local. 

Compte tenu elu c:.arac:têre exceptionnel de l'événement, nou.s vous infocmons que 
l'application du protocole d'entente sur la réquisition obligatoire pourra ~ttc 

sL&Spcndue, si nécasaire1 durant le Sommet du Ci7 selon l"évaluadon faite par le pone 
de commandement, er c:e, con(onnément & J'an ide 21 de ladite cnrenre. 

Cordialement, 

Christian Thtbe&ult 
Directeur de I'Eu.blissement 

SC/cp 
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QUébècaa 

~--·~ 

DESTINA TAIRE, 

EXPtOtTEUR t 

DATE: 

{( lnfo ·Sommet Gi , 11 H 

Taut k pcuann~l 

Christian Tbibenk 
Olr•rtcur de I'Éiablwamtnr 

Lc4juln ~·• 

OBJET: Sommet du 0,- Prlrmu ù mldllu re tk nw.ifuratrJ ~ 
l'ildloliU'n'MIII " 

En prévhian tlu Sommer d~t 07, n-unonal \'ou& uppalcr las clnUiJnU rcbclwou • 
J.. pracncc de m•nifcnanu o.a de mêdiu dtnnc l'!abliucmcnr. 

Ain ri, ai dca média~ "'"' préunu1 il• dohrm! dnncunr a l'utëticat &ft la pénphüil 
de l'é.ublintmcnr, c'at·l·dirt qu'ih .a doi"mr pu uncrsn- la Jaamë..... Nous VO\l 

demandant de IÏJn&lcr IGUIC preKMt m•tlialiquc • VOIII: Stnionnaiœ qui &V)Utl 1<1 
pane de CDmmanume~~r. No~a~ prafitoru de l'~~«uion pour vous "PP"" q"'•ueu'l 
mcmlnc du pcnanncl n'at autoria~ .1. •' ulrcnu a ua mëdlu ou l ripondrc l lcurJ 
que1tlons. TIMHCJ dtmandea (Ofmvlt!~:~ par ces dcmlua JCniCII lransmitcJ il 1• 
Dincrlan des commanic:ationa du Mlnln••• pu le ponc de -mandement. 

Pu allleun. ai rama la il y a priKnc:c de manifcsunu clnanr I'ÊDQ. c;tUa-ci clnronc 
•a•lcmcn• delnftltft' .i. l'ut&i~tt~r de la ,.riphiri• de l'Étaltlincment. Le mode d4 
fan<tlonnemcntiUt le mime, Naw ,. •• , ckman.dons de liatuler leur prU.ncc1 Yll'lra 
JUCMinnain: qui,! •on cour, svhAra le poste d~r ca~nnunde ... ena. Une parrauillc x?l 
qslament ajtluc.te jour-.oir•nuit pendant la duriw du Somcntt. A" besoin, l11 
col~ltont ion du Sn Y lee d• palice de la Ville .le Q.IM~ sen damand•a. 

La J"luibilité de mann fin aoaa 1ortwa d. cour nR ivalu.!c par l• a•nloanatu: cl• 
paa&c d" commandement canfom~émrnr l ee '1"1 en prevu uns l~t Manuel elu 
mcsurca d'u•Jtnce (scllian J numiro ,,31). 

l'.ASC paua .. illetar '~"'"' i lui dait observer cr pnndrc en na(c 1~ cestes commi• pn 
ln manirc.tai'IIL Il doit tr'n•mnue l'inrotmation au pont dt commandement •• 
crnpkhtr, tant '1.._ panlltlc, ln fftanirel\lntl cl'el'llnr '"' le tcnaln de 
l't""lucmenr. 

Cordialement, 

ChriaiÏ•n Thllw.auh 
Directeur tl• I'Êralolbscment 

SC/tp 



(( lnfo ·Sommet Gi ·1~ )} 
DESTINATAIRE: Toul le pusot~nel 

EXPtOITEUR r Christian Thibuutr 
Dii'KUur de I'ÈrabliucmtN 

DATE: L.c 6 ju1n 1018 

~OBJET: SOf!UMi dl& G7 
J Prltnœ d'-*':a&a~:~rn~mPidllllll~' lin ct M Ml/pb J. ~a dto;raa 

u priseme en po~.ar wo\&J lnfol'1fttr que cltt~x (a) .t•lfaua du Prorecuur cl11 ciraym se 
jotndtonl ~Wl olucrvatcuu d'Amnbtle tnnmnionale cc cie la Lipc du clralu lt libcnb 
lon dn ._ •• ua du a ct 9 Ju•n prOÛialft. 

'· 

~. 

,. 

... 

S· 

6. 

7· 

•• 
,. 

lr1 reptéiCI'Itanll 1u1 tr p,.funt~Jont i I'Établiucmml dc,rcmt ëtn: inrcdts .sur la 
lino spprouvh par fa dtnct/on cl &YOif fait J'objn ol'unc miracauon de ÙCUritf &Il 

pcfalablc. 

Ln obaccvat.,ra s'en~ •••P"n'-blc dtt acrv1cca op4ndoMCie 
(RSO) '"' •ti6U•71001---1Rnte minuu.J avent leur ani•fc. 

Alcur anivù, les nprësenunu u prfunnront ll'.ucucilaRn de a'idcncina- i l'a id• 
de dcu& (s) p1êcn d'tdmthi, donc une (t) ... K ph~Mo. lb lkvront 1e soum•ctrc aux 
conc~lu de L:urs dfm oc lainer leur aélfpho11• cellulaire ll'attuciL 

Lon de Jeun dèplanmcnu 1 l'tnciricur de 1'tr.ablitnmcnr1 Ica obtcrvatc11u 
porteront un doaurd idcruinê au nom de l'arsanbmc .. Amniuie inumnionale • et 
de la " Lis- dca droits ct libenh ... 

Lu reprêsmuntt Mront, en cout cemps, auàmpapu d'un autionnalrc de li.tison. 
C'eu cc dcmiu qui •un la rcsponsahilirf dr~ •'cncrcttnlr avec.- eux cc de dponllte 1 
lcura qu .. nlan•. 

L"' rcptbcntanu autof\C accë. au" lieu& aU uronr hlDci'JÙ Ica nunirenanu soit lu 
dlp1namcnu 6, IJ, 14 er If pour J. MCfetlt ~-Jin at Ici dép.lt1mltntl 17 Ct &8 pour 
le MC'Icut' féminin, ain.Ji qu'aua loeaux de vhlo-compan~tictnt cr ll'admiulon ~ 
l'unption du ullu de rouiUc Cl ck• parloin l'ltGata. Un acria aux alliU 
d'hébctJtmeftl de l'inflrmcrlc cri l'isolement ICfl è1alemcnc pouiLle le cu èchl•n&. 

LA prise de phocoa cl de vldéoJ car Interdite d•nal' itablitsctMftf, 

lu rcptiMnlants pcrurtonC a'mtnlcnir dinCICifttllt &YC'e le• manifcuartU. aran da 
&'ecquiuer de leur miuion et de s'uturcr du fCip&d de lcun droiu. 

Les rcpré~a~untt a'rns•acna â counmunillluu au JU&ion~irc de liaüon 1a1nc 
ptob~atique COI\IUitlt 10ft <JUC dt:t v4rirocatlona IG!Cnl efTcnuiQ Cl du C:Oin<tira 
apponn, .. ·u y • licli. 

1a. Dwa (~) witicca pu jour ton• priwuca aalr une en nurlnh (•en 9 h) ct una en aolnc 
(vera a h). Sur auroriudzm du potlc cie ccttnmlndtnnml, une wbirc addh!ofti'C'Ik 
suaponiôfc. 

IL i.r mode de rancrionnement po&&t k fCUCUC rëminln at en tout poinC iclcntiqd 1 
ul~o~i du accr•ur tnucultn. 

Dnrae~o~r de l'tubliucmenr 
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Québec:: 
~~-~ntilndiQMOec 

DESTINATAIRE: 

EXPÉDITEUR: 

DATE: 

(( lnfo • ~ommet Gi · 1 J )} 

Tout le personnel 

Christian Thibcault 
Directeur de l'Établissement 

Le 6 juin ~ot8 

Tel ~:~ue au:ntionné dans I'Info·Sommet G7- 2, des fiches d'information â l'in tention 
du penonnel onr étë rédigées afin de préciser les procédures à suivre dans le cadre du 
Sommet du G7. Ainsi, vous uouvere: ci-jointes les fiches d'information portant sur 
les sujets suivants : 

• L'entrée des intermittents; 
• L'admission des manifestants; 
• Les vidéo·compan&tionsf 
• L'accès à l'avocat. 

Christian Thibeault 
Directeur de l'ËtablisKment 

SC/cp 
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50MMETG7 (8 ET 9 .1UlN 2018) 
I'JtoŒDuu POUil L!SVIDto-coMPAJUmOHS 

·--..-·~ 

Fiche d'information 

Deux postes de vidé«Hompar•tfo• disponibles : 

1. local B.R.E : Demande d'assisunce q11l provient de l.ll Mal baie+ CM 
Salle d'Dilentc : Salle 6' 

2. Salle T·C·S : Demar* d'usistaac:c de QIM!bcc en lien 1vec le G7 + 11uUU dcmDndcs 
Sille d'attence : Bull Pen au sous-sol 

••• La s.,la peavent dlulfl" en roactlaa des bcsobu de la cour. 

Décorum 

<~' ~~ auidue et pret A procldu pour B h 30; 
<~' Rq,onch promp&emcnt awc dmwuks dujUQC; 
-" Ètre A l'affile des rcqu&e.s failcs par les 1voc:au. 

Tiches ASC vidfo-compandion à 8 ta : 

-" Transrnc:ttre au" greffes respectifs la demande d'IWistanœ et les descriptions de l'accUS4!; 
-" Valider la conformité du rüle (nom et l'horaire ~rabll) avec les an:ffes; 
<~' mrer les dépfacemcnts des Pl pnivues pour Il Yisio-companllion en respec11ntl'onlre &bli par 

les greffes: 
-" Prodder ault tests de connexions prialablcs i la Yisio-c1)mplfUiion; 
-" TI'IIIISIYiettre les résultats de cour au c.omrnls admission dans les plus brefs dl! lais. 

Ticbcs ASC Commis : 

-" AdminiStn:r pnxnpternent la dëcislon rmdœ dans chaque dossier, 
-" Jmcription au sys1àne DACOR. les nouvelles admissions ainsi que la date de 13 prochaine 

comparution: 
-" AviseT le CJU dt I'Ddmission lonqu'un paiement de caution est requis; 
<l' Procidcr i la Jibénltion en conformité avec l'inslnletion l 1 L 01 en s'assurant de ~ 

adéquatement aux besoins liés :li la libmtion t~:ls que les moyens de lrlnspoct. adresses. 
v!k:mcnls, de:. 

Ticbes ASC Fouille : 

-" Rt:menrc Jo effets personnels aux pe~SDnnes qui ont obtmu une U~ntion; 
-" Diriger les personnes l~ms vm le commis •dmisslon 11fin de complitcr le processus de 

libi!nuion; 
-" Contribuer i la gestion des penonnes incan:érieJ qui urivent i l'admiSliion pour les vl~o

compirutlons et qui retoument dans un see~a~r i la suite d'une remise i une date ultmeun:. 

Tiches à la collliOie 3 : 

-" Pn:adte les rendez-vous des avocats; 
-" ldenrifier les porloirs (6 pa~loirs et 1 vidéo-parloir). 

Coordonnées des greffes : 

-" Cour du Qu~bcc (PJQ) : çri200@1jus1jçs.aouy.qç.ça 
-" Cour du Q~bec (La Malbaie) : gcri240@justjce.couy.gc.ça 
-" Cour municipale : sœiDmma@!ilk.qaebeç.gç.ça 
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Québecaa 
Ct-l'Ill lllt-llto.tM 

4 SOMMEr G7 (8 ET9lUJN 2018) 
Ac:às À L1AVOCAT- DGSC 

Fiche d'information 

Les personnes qui f11111l'obj.a d'une llnablian pour une !nfncllon aux lois ct règlcmcn15 onl droit de 
f•lreappcl A un DYOCAI de leur choill. Les appels awc avoca1s se reronl i partir des COTC.II se peU1 que 
les pcraonnc:s llclmiscs en demande d'uslstanc:c i l'~biÎS$ement daiftm eoftllelct i\ nouveau an aYOat. 

rour l!vilcr IOUl malenlendu avec rappel i l'avoeat, 110111 IVORS rêdigl une pnddure al"m d'orfrir 
syslémltiquemcnr. i toutes les personnes qui sont adm~ en demande d'assislancc, la possibiliti ck 
joindre un avoç& 

Voici la proddurc mise en pJace i I'EDQ pour offrir le drvil :i l'avocat : 

Tiches des commis de l'admission : 

"' Inscrire au syS1ànc DA COR cl SBAC les inronnations pcnineniCS sur le sujet ainsi que le motif 
d' inscripdon; 

"' Valider le besoin d'appd i l'avocat lors de l'insaiplion; 
"' Remplir le formullire • Appel • l'avec:at n en prenant soin de faire sipcr le ,Rvcnu ainsi que 

d'y apposer votre signal une en pise de linloln: 
"' Enrcai.mw:r IOules les de1111ndcs d'usistlocc dlfts les Ilia drolres des dépanemcnts 6 

(ccllula 13l24)et départements 13-14-15 (cellules 1 i 19); 
"' Brochet la fiche du contreven~nleinsi que le formulaire • Appel A l'awoat »ensemble. 

Tâches des agents dell sedeon coacernes par les demaadu d'osslstaac:e : 

"' Récupl!rct le rormulairc • Appelll'avacat •i 
"' Olmpilcr les fonnulalres de c:cux qui d&incnt appeler leur avocac; 
"' DaMes' ICCb lU t~lt!phonc du ~ICIIUm ann que la t:JienlèJe puisse joindre leur avocal, Cl Cl!, 6 

COnlplllr de 6 h lajoum6e de leur Visio-comparulion 61'aida des ASC opmllons; 
~ T1211S111Ctue &ous les mouJS d'appels d'l'tORt 1 1•• cliw .a donner IICCà au .. lipllcmt: selon 

l'ordre l!cabli, onkc alphabetique 1 prioriscr {rOie alpha des visios). 

Tic:hes des ASC opératioas de ault et ASC de nuit et ASC tommls-avoc:at: 

"' A 6 b, un ASC doit rêcupher la liste des pccsonncs qui saahaitcnt appeler leur avocat au 
dlpancmcnt 6, il supuvisc les lflplds tt une fois le !Out complet, Il sc rend liU Q..:Z pour aider. 

"' L'auii'C ASC se rend au 0·2, lieu~ les lbnnulaires daDS les sccleurs cc auislc en premier le 
sec:Jcur ayanl le plus de demandes; 

./ les 2 ASC commis-avocat VOIII directement au secteur G-2 pour superviser les appels aux IVOCits; 

"' Enlrcr dans le secteur afin de faire sortir, 6 tour de rôle, les pasonnes pour leur pcnnelln: de 
conllâef leur avOCIII: 

.r Diriger les PJ dans le vac:L111111: 
"' Inscrire sur le (annulaire • Appel i.I'IYOCIII • l'hein de l'appclainsi que la duric de a:IIIM:i; 
"' Remelln: les formul•ires complélês au cbef d'unité de l'admission. 

Tâehes des ASC opênadons de jour : 

"' A 7 h, conuw:1cr les ASC opCtaliorls del nuit ann de conn.ftrc la ~ion de l1111r lnl,.il; 
"' Continuer le travail c:ITcciUI! par les ASC opéntionJ de nuil selon l'ordre èubli Cil n:spec1ant les 

mëmes 14ches que celles ~iclm sous la rl!brique ASC opëralions de n11iL 

Ticbes de l' ASC il la co•sole 3 : 

"' Contr61er lous les accès 6 l'admission; 
~ Prendre les retours d'appel provenant de$ avoc:11!; 
~ Informer les •Jetlls da .sccicua conccrMs des appels d'avoc:alS RÇUJ; 

"' Prendre les n!scrvariotu poar les rendez-vous avec les avoc;ats, notcT sur le formt~Jaln: ciiWipcr 
un parloir{6 parloirs 1·2·5-IO.lO·JO}; 

"' Aviser I'IICCIIt:il des n:ndet·VOUS d'avoc:als jrivus en roumisant lc!JbJrau ck ractvalions des 
parloirs i J'ac:cucil. 

Tic:hes des ASC de J'ac:cq~il: 

"' Aœucillir les aW~Cats cc Vllidcr leur idcnlilé i l'aide d'une pia d'idcnlité avec pbalo et kur cane 
du borre.11: 

"' Vmr~er les effets personnels tv" eux : Papier cr 1 c:reyon autori~ 
..r Enrcaisii'Cr ks visites d111sle SGV; 
"' Communiquer av= le SCC1cur afin que la peaonnc incarcin!e soli •mcnie 111 .-rlolr Pacal 

dbilflé, 
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DESTINATAIRE: 
• EXPEDITEURS : 

DATE: 

(( lnfo ·Sommet G/·14 )) 
Tout le personnel 

Christian Thil,uult 
Directeur de l'Êcahliuement 

Mari~Franc:e Mam 
Directrice adjointe de I'Ètabliucmc:nt 

Le Il ;uin 1018 

Nous tenons à remercier tour le personnel qui, de près ou de loin, a conuibué 1 b. 
planification des opérations en vue du Sommer du G7 et au bon déroulement des 
activités pendant cette période. 

Mat,ré qu'il n'y ah eu que dix (Jo) innrc:crarions, la disponibilité, l'enp1emcnt cr le 
professionnalisme du per.sonnel méritent d'lrre soutien&. Se pré~ur à un rel 
événement consticuait un défi d'envergure. C'eSl avec: bca~acoup de fierté cr ader~ la 
c:onrribution de chacun d'entte vous que nous pouvons dire aujourd'hui tt mission 
accomplie ,., 

Pendant le Sommet, nous avons reçu la visite au posre de c:omm.mdemenr de 
M. Jean-François lon&tin, sous·minlsul! associé, ainsi que de Mme Elaine Rau, 
direc:tdc:e aénérale adjointe du Rbeau c:orrecrionnel de l'Esr·du-Q!aébec qui ont 
soulign~ leur appréciation elu travail effectue par le personnel de l'EDct_ 

Enfin, nous tenons .i remercia particulièrcmcnr lu membres du comiré EOQ:G7 
qui, pat leurs implic:.alions et leun connaissances, nous ont pe.nnis d'~tre blcn 
préparés er de nou' acquitter pleinement en collaboration av~:c: 

Christian 
Directeur de l'Érablissernent Directrice :~cljointe de l'Établissement 

SC/ep 



PrcMcole d'tulCiltc coQI:eraant b pftsata d'obsctvtteurs 
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~EJ'iÇ71(@ ET~ JUJNr~.l8) 
Aœis À L~~VOcAT • P.ARTENÂiRES -- -- -.•. 

Fiche d'information 

V«?ici lo marche a suivre pour les avocats afin de communiquer avec les pcrsonne5 inc:arcéries l 
J'Etablissement de détention de Québec dans le: cadre du sommet du 07 • 

./ Communiquer au 418 6llM71 00, poste laisser un messaae l son client; 

..1 Communiquer au 41 B 622M7100, poste prendre un rendez-vous ovcc son client; 

..1 Se presenter 10 minutes à l'avance pour procéder il l'identif~e~tion cl vériftcalion d'effets; 

..1 Avoir avec lui une pièce d'identl~ avec photo ct carte du barrcau: 

../ les parloirs seront accessibles de 8 h à 14 h les 8 ct9 juin 2018; 

../ Pour Je Secteur féminin, communiquer au 418 622·7100, poste-pour laisser un 
message A sa cliente ou pour pn:ndre un rendez-vous. 

Veuillez noter que 6 narlolrs seront disponibles pourles rencontres en personne mvec vos clienlS. 

De plus. les personnes incarcérées dans le cadre du sommeL du 07 auront exceptionnellement 
ace~ à un téléphone à compter de 6 h le jour de leur Visio-comparulion. 

Cene procédure se veul un complèment au droit à l'avocat qui sera offcn dans le COTC au 
momcnl de l'arrestation. 

N.B. Des tëléphones .scnJul ussl acc:essiblcs il l'admission d11ns les salles d'attente 
attenantes aux aalles de Vlslo-compllrlltions. 

' ,, 
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RÉGIME DE VIE SECTEUR DO 

RENSEIGNEMENTS G!HêRAUX TRAHSMIS AUX PERSONNES INCARC~IŒES 

1. Hturtl IJIIIIOIImltfvH diS .-pa 
En semaine : 

a. l'INes de dis!ributiOn des repas • dtjeunu-a :00. dhll-11 :•s. SOUper -16 :JO 

FJn de ltmll118 : 
a. hllftS de clislribulkJl des repas dtjt~~~~t -11 :110, souper -15 ·.cs 

2. H6bergenllnl 

À ven ~ dans le sedeUr dlltbergemenl. un 1~ dan$"'' ce!U& DU .., clarlllit VOU5 sera atllblé. Pat la suite. wous 
seiU illfermèdeS seMœS el da ldNi!e5 o1Je1ts ~ rttablissemelll de dilefttiDn. 

Le ax11m1 de respeœ que vous oa:llptl1ll et r61&1 du rnablief e1 c1es instlla5ons seront~ et Nll6s p.-.., 
met!Ue du pessc:mel, en von prtsenœ, au mc:ment de~ anwée. Vous iVIZ rablga1jon de slgnH IDut bris DU 
tlommage au lllell'De du plfSCII1Ile! c:onœmt, au 1110111en1 de VOire aiMe. Vous devien<hz, par la suite. responsable 
4e recat et du contt111 de ce &eu. 

Un d'IJ1 dlangernent de~ DU de doRoél ou awmornerlldnon d6partlllrèlali:ssement de d&nlion, ""membie 
du persomellera. de ncaMaU, rilspeclion de respiœ que vous iiVel oa:up6. SI du dcmnages ont~ cuès au 
moblief ou illlliiiSialalianS ou si.., objeii'IOA IIU:oris6 y est~. vous sete1 tn œspcnsable, .t mains que wus ne 
SCIYfl capable de~~ que Ils lails surveros scntlnlllflerldants de vdn! wtorü. 

3. Elflll diM /1 dortoir : 
Certains de 'lOIS biens perscmets Gill pu tire rllenUS au marnent de YOire idmisslan Al 1 élabis:semd de 
d611111ian et sont~~~ en leu SOr ou adllmlrlts è riJYriN e1e r~ de ~011. 

il. vâEt.IEHTS 
1. 5 panl2lons ou bemudas ou sllorts: 
Ï. 5 dlemGes. chancfais DU l·sllirts {!NIIdles bigues DU !JUtes); 
i. Il paires de bas; 
iv. 6 SCI&Iêl8mllllb; 
v. 1 mnaau de Slisan; 
wi. !tuque ou casquelle; 
w. 4 pâles de dlaussul!s (balla, espadnlles, sdets. sandales, ~); 
vi. 1 pai1l de garu ou müncs 1se1on 1a ~); 
il. 1 œinUe (;rvec boudl jlgM Halilailt); 
1. 1 ~ {vestcn- pmàcrl- crM!e) eMep<R au wstaïre; 
JI. 1 pyjami: 
li. J~ 
m. 1 seMelle de plage (llliX 152 an • &1 an). 

Vous devez, en tœt temps, IM!Ir une lellle qui respede wtre eniDUrage. Vous devez être dk:emtnent v6tu (dlandail, 
pantalon, challssull!S, e!c.) kn de !OUI dèplacernenl ou en Jriseftœ d'une ou de plusleln perscnnes A re~!Sieur de 
YDinl celule ou de wtre dol1oir et une tenue decente est eù.Jk d6s Ill sar1le des douches. 

b. BIENS PERSOtiNELS AUTORIS~S 
i. Mon\'e seMnl uMjuemenU allldler Rlet.n et la dale d'une valeur Wtriewe liDOS; 
i . Jonc QRS pietre d'une vlleut lnltritln • 100S; 
i.. Paite dl Uletles-0111omanœ ou veaes ete ccntaà ;rvec leln arussoires. 
iv. ~ 001111'œ ouCiSSelleS~ 
v. ~alUII\n'*bouDI: 
wi. Uvles ou rewuespersomeles non~ 
vi. JOIINUI cfaiH dt Ris joln OU IIIC)Ins; 

vi. Phclos 5 a 71aiiÏâla90 .sur bib~Md SIUiernenl); 
lx. Malerlel scolailll : auloltsation ltqUise; 
x. Peign&DU lxœse en plastique UI\S queue; 
:d. Carte d'asuatiCII! qlldie.. 



RËGIME DE VIE SECTEUR DO 

4. PtiSonne-msoun:es 

Lœsque vous êtes ooepemme mçJeSiallltde p!Mnu.ragentde iaison clewlreseclelr d'hêblfVI!IIIIIII agilcanme 
PersoMes-f8$$0UIC8$ aupres de vous peu faciler valle adl!platian et1 délenlin Leur nlle œnsisle à vouslri1nSmell1 
da rlflfonnatian sur tes senrices, tes actMiês et les resscmes ln!emes et exœmes. n r:onsisle êgalemenl à wus 
IICCIIIIIpa9M' et A vous encadrel pendant la dm 11e voile séjcu. 

Si le séjour dlpassa 21 jotn,les tibüru de cas dewonl préœdef A IN~ 50IIIIIIiiÏnl d• ~ ctui kli 
sont~. 

5. Services de 1oln1 de ••" 

Si vous avez un problème de saRté ou si vous sdrez d'une malacfle, vous pouvez demander par~ à raide d'un 
Mêmo ou un tumulaire prtw a cet del. un rendez·vous mç un membre du peqomel mêcbl. Une inlirlhêfe ou 1J1 
mê(leçin vous rencctm~a, po111 évaluet VOIR! Si!uaticn. A la Slile de œae cœsullalion.ll!s soins dont vous iNe1 besoin 
IIDIIS seccn1 prodîguès sail a r~ mtme, soit daiS un h6pitalè rl!llérieur si c'est jugê Mœssaire par le 
mêdâ œr~ 

6. Prcpnté 

Vous avez fil respcnsallilè de voit lia prllpfeli el au rangemenl de respaœ que vous ocarpez. L'KCIIIIIUiation de 
naunmne, de denrées péllssable5 el de mèclicamenl est illenli!e. Les p!Oduil!l et allides de ne~~Dyage sont loumis dans 
re sedeur. 

7. lœ de vos d6plaœrnetl\s dans les corridors, iiUCIJIIII Unerie ne sera tclélée, s~ ~ des ùes 
départemeniS. 

a. TDIII abjal de lallrica!ion artisanale est fllllldlé. 
9. Il est dlleltmtnt lntenlll dt lan UAP del produlll du labie à rtnUrfiUr de r6tlbllsstmtnl, Incluant 

ln coun utiriturn. 
10. lors des SOINs de cuur, seules la seMelle de plage et IN boullille d'eau SOIIl aulorisées. 
tt. Lon dn dénombnmtnls etlau lnspecUans, VOIII dtvUrtgagntrvotre lit. 
12. Si lous les 16glemenls de r6falllîwmenlsant respecta et si le compal1ement des pers~mes blc:arœrHsle 

juslilie. tes pones des ce11r1es pewent derneunlr OINII'Ies. 
13. Vous dtMZ rtS~ecter le perscmel, lous les rtglemeniS de rélalllissement et les illlln!S r6sidenls, sans qiiOI 

wus sem suje1à des mesures d'ISCiplinairas. 

NJI. : MYtnlnt que dft rtglemenll au da dralll M vau• IPPiraiAinl pa1 cllln, n'bniW pas i demander 
des prfclllonl IUIIgtnll dt ritabllaHmlnL 

Nutnfloa utiles : 

Numéral uU1u : 

Prévenlial suicida: Hl66·2n·355J 

Proteclell' du citoyen : 1.aoo-361·5865 

livra daslolllt rtglamants 

Un rrne c Là el règlement conœmant tes 
pe!SOIInes priMinuas el IXXIIniYenanles , esl 
disponrble dans chaque guêrile. Vous devez vous 
rélërer à ragent qtJ vous pennellla d'en t.llmla 
cansutalion. 
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Québec ua 
Êlablissemenl cfe.Uienban de Mallbëal 

Procédure pour l'accès à l'avocat 

La clientèle ayant rait l'objet d'une arrestation dans le cadre du Sommet du G7 2018, à l'instar de 
chaque Individu arrêté pour une infraction aux lois et règlements, peut faire appel à un avocat de 
son choix. Pour favoriser un bon déroulement des opérations, une procédure a été mise en place à 
I'EOM pour offrir le droit à l'avocal 

Tâches des agents du classement : 

• Valider le besoin d'appel à ravocat; 
• Remplir la première section du ronnulaire «Sommet du G7 2018- Appel à l'avocat» pour 

toutes les peJSOnnes reliées aux arrestations dans le cadre du Sommet du G7 201 B. 
• Acheminer le fonnulaire • Sommet du G7 2018 -Appel â l'avocat » au secteur concerné. 

Tâches de l'agent identifié des secteurs concernés : 

• Compiler les fonnulaires de ceux qui désirent appeler leur avocat; 
• Donner accès au poste 2721 (local BC-212) et poste 2712 (local BC-313) au au 514-864-

1476 (secteur DO); 
• Transmenre les retours d'appels d'avocat à leur client et donner accès au téléphone selon 

l'ordre établi; 
• Compléter la deUxième section du fonnulaire « Sommet du G7 2018- Appel à l'avocat», 

signer. 

TAches des agents de bureau des visites : 

• Accueillir les avocats el valider leur ldenüté à l'aide d'une pièce d'identHé avec photo et 
leur carte du barreau; 

• Vérifier les effets personnels avec eux; 
• Enregistrer les visites dans le SGV. 

Marche à suivre pour l'avocat : 

• Communiquer au numéro général de I'EDM pour laisser un message à son client; 
• Se présenter 1 0 minutes à l'avance pour l'idenUficaUon et la vérification des effets 

peJSOnnels; 
• Avoir avec lui une pièce d'Identité avec photo et sa carte du barreau. 



:-'u:=.-;......,. a a 

Québec a a ÉtabfiSS&mellt de délenUon da Monlrèal 

Sommet du G7 2018-Appel à l'avocat 

NOM,~nom : __________________________ __ 
Appel A l'avoçal demand• : Out _ Non _ 

Num6rodlckmltr : ____________ _ 
Nan da FASCqul a fait la demande.------------

~dena~t : ________________________ __ 

~~: _______________ ___ 
Jour A~~t~elll'avocat (cocher) Heure de dêbut Heu,. de lin Refus de fat,. eon appel (cocher) 

Jeudi, 7]uln 2018 

Vendll!di, 8 juin 2018 

Samedi, 9 )lin 2018 

Dimanche, 10 juin 2018 
- - -- - '-----

Signature de la peiSOilll&lncaltélée Dale-----

Signature de rASe Date ____ _ 

2018-05-30 
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Québec a a 
~lablissemenl da délenlion de Monlr6al 

PROCÉDURE A SUIVRE 

PRÉSENCE D'OBSERVATEURS D'AMNISTIE INTERNATIONALE À L'EDM 

La procédure qui suit est inspirée du ProlOCCJ/e d'entente concernant la présence d'obseiValeurs â l'EDO 
pendant le Sommet du G7 entre l'EDO et Amnislielntemaflonale et la Ugue des droits et libertés. 

1. Les obsefvateurs s'engagent à Informer le responsable, monsieur François Landreville, 
514· 94S. 0946, trente minutes avant leur arrivée. 

2. A leur arrivée, les observateurs se présenteront à raccueil afin de s'identifier à raide de deux pièces 
d'ldenlité, dont une avec photo. Ils devront se soumettre aux controles de leurs effets et laisser le 
téléphone cellulaire à l'accueil. 

3. Lors de leurs déplacements à rintèrieur de I'EOM, les observateurs porteront un dossard Identifié au 
nom de forganlsme • Amnistie Internationale •· 

4. Les obsefvaleurs seront, en lout temps, accompagnés d'un gestionnaire de liaison- voir • Pian 
d'action- Sommet du G7 2018 •. 

5. Les observateurs auront accès aux lieux où seront hébergés les manifestants, soit les secteurs B-6, 
B·B et, te cas échéant, DO, ainsi qu'aux locaux d'admission et de visio-comparullons. 

6. La prise de photo el de vidéos est interdite dans l'établissement. 

7. Les observateurs pourront s'entretenir de manière confldenUelle avec les manifestants afin de 
s'acquitter de leur mission et de s'assurer du respect de leurs droits. Par ailleurs, ils devront lou jours 
se trouver à la vue du gestionnaire de liaison et ne pourront entrer dans les cellules. 

B. Les observateurs devront communiquer au geslionnalre de liaison toute problêmatique constatée 
ann que des vérifications soient effectuées et des correctifs apportés, s'il y a lieu. 

9. Deux visites par jour sont prévues, soit une en matinée et une en soirée. A la fin de chaque visite, 
les observateurs feront un rapport verbal de leurs constats au gestionnaire de liaison. En fonction 
des événements, ft sera possible aux observateurs de faire une demande de visile additionnelle sous 
réserve de la disponibilité du personnel. Advenant une telle situation, une entente devra être prise 
avec monsieur François Landreville. 

10. Les gestionnaires de liaison s'engagent à faire un compte-rendu écrit du déroulement de la visite 
des observateurs à monsieur François Landreville. 
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Québec:: Note 
Dlredlon gWrafe dts sl!nlku œlfldlonnefs 

DESTINATAIRES: Les directrices et directeurs en établissement de détention 
Les directrices et directeurs des services correctionnels 

EXPÉDITRICE : 

DATE: 

OBJET: 

Les directrices et les direcceurs adjoints en étDblissemenl de détention 

Chantal Robert 

Le 5 juin 2018 

VEILLE OPÉRATIONNELLE EXCLUSIVEMENT POUR 
LE SOMMET DU G7 ·PÉRIODE DU 7 AU l1 JUIN 2018 

Veuillez prendre note qu'à compter du jeudi 7 juin 2018, 7 h 00, et ce, jusqu'au 
lundi 11 juin 20 18, 15 h 00, j'assumerai la veille opémtionnelle pour tous les événements 
reliés au Sommet du G7. 

En cas d • ouverture de la salle de crise à la Direction de la sécurité durant cette période, 
vous pourrez me rejoindre au 514 864-8010,-

Également, vous pourrez communiquer avec moi aux numéros habituels : 

• Téléav. 

CR/fv 

c. c. Membres du comité de direction de la direction générale des services 
correctionnels 
Me Marilyn Thibault, directrice des affaires juridiques 

DndiiNI d•l& Ma~rt~• 
5199.11111 S/l~le Est. !loft,. l9l1 
MoftlltoiiiOuflllld HIT Jal 
n~: 514164-IOID 
l~: 514""--CCI1 



Aflnlstire de 
la Sécurlt• publfque D 

0 Québec ou 
Direction des services de transports et comparutions 

SUJET: ACTIVITÉS UÉES AU SOMMET DU G·7 /LES 8 ET 9 JUIN 2018 PLAN D'ACTION 
No. AcnONS MESURES À PRENDRE RESPONSABLES COLLABORATEURS ÉCHÉANCIERS COMMENTAIRES 

A) COMMUNICATION AVEC LES EMPLOYÉS ET LES PARTENAIRES 

1 ~ Confirmation de la Direction de la sécurité la Autorisation écrite; 
que la DSTC effectue les transports des PI 

la Plan opérationnel- Sommet du G-7. J-F. Long tin Chantal Robert 
entre ÉD et que la DSTC accueille les PI à 29 mal2018 
statut intermittent la fin de semaine du 9 

François Demers 

et 10 juin 2018 

2 eJ Rencontre avec les chefs d'unité de la la Explication des impacts à la DSTC. J. Duranleau 
);. Rencontre a eu lieu le 29 mal à 10h30. 

DSTC 

3 e7 Rencontre avec le président du syndicat la Explication des impacts à la DSTC. J. Duranleau );. Rencontrer a eu lieu le 29 mal à 11 h 15. 
local 

4 e7 Note à l'intention des employés de la la Explication des impacts à la DSTC. 
J. Duranleau Orianne Demuysere 29 mai 2018 

);. Note envoyée le 30 mai 2018. 
DSTC 

5 e7 Rencontre avec les responsables de la la Explication des impacts à la DSTC et au );. Rencontre avec Sylvain Reid, Inspecteur 
Direction de la sécurité dans les palais de palais de Montréal. J. Duranleau 29 mai 2018 chef à la DSPJ (29 mal à 8 h 30). 
justice (DSPJ) 

6 ~ Rencontre avec les responsables de la SQI la Appel au directeur Pierre Chabot; );. Appel fait à M. Chabot le 29 mai, en 

la Aviser des activités de la DSTC au palais la 
attente d'un retour d'appel. 

fin de semaine; 
J. Duranleau 30 mai 2018 

la Connaître les coûts d'exploitation pour la 
durant la fin de semaine. 

30 
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Mlnlstire de 
la SkuriM publique H 

0 Québecaa 
Direction des services de transports et comparutions 

SUJET: ACTIVITÉS UÉES AU SOMMET DU GM 7 1 LES 8 ET 9 JUIN 2018 PLAN D'ACTION 
No. ACTIONS MESURES À PRENDRE RESPONSABLES COLLABORATEURS ÉCHÉANCERS COMMENTAIRES 

A) COMMUNICATION AVEC LES EMPLOYÉS ET LES PARTENAIRES 

7 lê:7 Rencontre avec la magistrature Iii' Appels au juge coordonnateur des 2 Cours; };> Appel à la juge H. Morin, juge 

Cour du Québec Iii' Explication des Impacts à la DSTC; 
coordonnatrice à la Cour du Québec; 

};> Appel à la juge Johanne St-Gelais, juge 
Cour Supérieure Iii' Explications des impacts à la Cour; J. Duranleau 30 mai 2018 coordonnatrice à la Cour Supérieure; 

Iii' Explication des impacts sur les transports et 
comparutions des PI. 

};> Message laissé à leur Intention. 

};> ACTIVITÉS REUÉES AUX TRANSPORTS ET HÉBERGEMENTS DES PI 

8 eJ Préparation des véhicules de transport Iii' S'assurer que tous les autobus sont "> Le responsable de la flotte des véhicules 
disponibles pour les transports des PI. J-M. Lacerte Chef d'unité 4 juin 2018 s'assurera que tous les véhicules soient 

CGER réparés et en fonction pour le 4 juin 
2018. 

9 e7 Préparation de l'hébergement des PI Iii' S'assurer de la réception de 60 matelas à la };> 

DSTC; 

Iii' S'assurer de la réception de 60 ensembles 
de literie; A. Potvin EDRDP 31 mai 2018 

Iii' S'assurer de la réception de savons, brosses 
à dents, pâte à dents et serviettes; 

Iii' Évaluer les coûts. ' 

30 
2 
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Direction des services de transports et comparutions 

SUJET: ACTIVITÉS UÉES AU SOMMET DU G· 7 / lES 8 ET 9 JUIN 2018 

No. ACTIONS MESURES À PRENDRE 

A) COMMUNICATION AVEC LES EMPLOYÉS ET LES PARTENAIRES 

10 1 e:7 Planification des repas des PI Iii Élaborer les menus avec le service 
alimentaire; 

Iii Prévoir un endroit pour garder les repas; 

Iii Évaluer le coût. 

11 1 e:r Prévoir les véhicules pour assurer les llil' ASC avec classe 4A (DSTC); 
transports des PI 

Iii' ASC conducteurs d'autobus (DSTC); 

Iii' Établir des plages horaires (CU DSTC 1 
EDRDP); 

Iii ASC pour transports hôpitaux {DSTC); 

Iii Gardiennage des PI {ASC DSTC); 

Iii Escortes des PI (ASC DSTC). 

30 

RESPONSABLES 

A. Potvin 

1 A. Potvin 

PLAN D'ACTION 
COLLABORATEURS 1 ÉCHÉANCIERS COMMENTAIRES 

> Privilégier les repas froids; 

> Évaluer la possibilité des soupers chauds; 

> Prévoir café et collation; 

Service alimentaire 1 4 juin 2018 1 > Prévoir charriots. 

CU/ DSTC 

> Fourgons 1 Autobus DSTC; 

> Mettre masque à gaz et MK-9 dans les 
véhicules (matériel DSTC); 

> S'assurer du plein d'essence (DSTC); 

4 juin 2018 1 > Préparation des véhicules 1 matériel 
sécuritalre (DSTC); 

> Réquisition ou prêt de matériel sécuritaire 
(Direction de la sécurité). 

3 
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Québec au 
Direction des services de transports et comparutions 

SUJET: ACTIVITÉS UÉES AU SOMMET DU G-7 /lES 8 ET 9 JUIN 2018 PLAN D'ACTION 
No. ACTIONS MESURES À PRENDRE RESPONSABLES COLLABORATEURS ÉCHÉANOERS COMMENTAIRES 

A) COMMUNICAnON AVEC LES EMPLOYÉS ET LES PARTENAIRES 

12 ~ Élaborer des horaires de travail pour les 1!1 Horaires spéciaux en temps supplémentaire );> En attente des orientations de notre 
ASC (transport des Pi, garde des intermittents); organisation; 

1!1 Quart de 8 h 00 à taux simple à privilégier; );> Uv res de temps supplémentaire 

1!1 Préparer livre de temps supplémentaire. 
disponible pour les ASC; 

~ 74 ASC conducteurs d'autobus 
disponibles 

~ 90 ASC conducteurs de fourgons 
. disponibles 

~ 3 équipes de transports disponibles le 
jeudi le 7 juin 

CU/ DSTC 
~ 3 équipes de transports disponibles le 

A. Potvin 6 juin 2018 
vendredi le 8 juin 

);> 3 équipes de transports disponibles le 
samedi le 10 juin 

~ Il y a aura 22 quarts de travail disponible 
pour les ASC qui effectueront la gardes 
des intermittents durant la fln de semaine 

~ Il y aura 3 quarts de travail pour les CU 
qui effectueront la gestion de garde des 
intermittents 

> 3 équipes de transport disponible le lundi l 
le 11 juin 

);> 3 équipes de transports disponibles le 
mardi 12 juin 

30 
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Québec no 
Direction des seiVices de transports et comparutions 

SUJET: ACTIVITÉS UÉES AU SOMMET DU G-7 /LES 8 ET 9 JUIN 2018 PLAN D'ACTION 
No. ACTIONS MESURES À PRENDRE RESPONSABLES COLLABORATEURS ÉCHÉANCIERS COMMENTAIRES 

A) COMMUNICATION AVEC LES EMPLOYÉS ET LES PARTENAIRES 

13 eJ S'assurer que les ASC possèdent les Iii VérifiE}r leurs formations (armes, OC, APRIA, ~ La plupart des ASC doivent avoir la 
formations et qualifications requises 4A, (EOU au besoin) A. Potvln CU/OSTC formation des armes et l'OC. 

EOU DSTC 

14 eJ Élaborer un plan des mesures d'urgence Iii Pour hôpitaux JO. S'assurer d'avoir les APRIA aux endroits 

la Pour dégât d'eau 
stratégiques; 

M-Y Makolo CU DSTC JO. Voir la possibilité d'un chemin de clés. 
la Pour incendie A.Potvln Constables spéciaux 6 juin 2018 

EOU 

15 eJ Élaborer une liste téléphonique pour les Personnes à rejoindre : JO. Voir tout ce qui doit être sur cette liste 
urgences et les besoins spécifiques 

la Responsable en disponibilité 
(soins de santé, gestion des dossiers, 
GRS, etc.). 

la CU de seiVice 

Iii Console de sécurité 
M-Y Makolo P. Farley 6juin 2018 

Iii Constables spéciaux 

la Police, SQ 

la SQI (plomberie, gicleur) 

Membres EOU 

30 
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Québecoo 
Direction des services de transports et comparutions 

SUJET: ACTIVITÉS UÉES AU SOMMET DU G-7 / LEs 8 ET 9 JUIN 2018 PLAN D'ACTION 
No. ACTIONS MESURES À PRENDRE RESPONSABLES COLLABORATEURS ÉCHÉANCIERS COMMENTAIRES 

A) COMMUNICATION AVEC LES EMPLOYÉS ET LES PARTENAIRES Il 
l' 

16 12'::::7 Acquérir l'équipement nécessaire pour la la Avoir inventaire à jour de l'équipement OC; ~ OC 1 inventaire à jour; 
garde des PI 

la Avoir des vêtements de rechange pour les P. Farley ~ Déterminer les besoins en vêtements 
PI. Magasin EDRDP 6juin 2018 

avec les responsables du magasin; 

~ Linge supplémentaire pour les PI. 
' 

17 ~ Acquérir l'équipement nécessaire pour les S'assurer d'avoir des émetteurs récepteurs ~ De préférence avec une fréquence unique 
opérations fonctionnels en quantité suffisante A.Potvin Chef d'unité 6juin 2018 (qui n1nterfère pas avec nos 

comparutions) 

18 e> S'assurer de la salubrité des lieux et de ~ Avoir papier hygiénique en quantité 
l'hygiène des PI CU DSTC Entretien ménager/SQI 6juin 2018 suffisante; 

~ Nettoyage des cellules après usage. 
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