
Ministère de 
la Sécurité publique Il D 

Québec no 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 17 octobre 2018 

N/Réf.: 128646 

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) 

Maître, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 
25 septembre 2018, visant à obtenir : Tous les documents, correspondances, 
analyses, études, avis, recommandations, évaluations et autres concernant 
l'impact de la modification de l'horaire des comparutions par voie téléphonique sur 
les Services correctionnels et dont le mandat a été confié à Mme Caroline Nault, 
sans toutefois limiter notre demande au travail de cette dernière. 

Nous vous transmettons le seul document repéré en lien avec votre demande. 

Nous avons masqué des extraits de ce document en application des articles 32 et 
37 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (Loi sur l'accès) puisqu'ils constituent un avis 
produit par un membre d'un organisme public dans l'exercice de ses fonctions et 
que leur divulgation pourrait avoir un impact sur une procédure judiciaire. 

Nous avons également masqué un extrait qui constitue un renseignement 
personnel en application des articles 57, par. 2 et 59 de la Loi sur l'accès. 
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Chapitre A-2.1 

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

32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation 
risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. 

1982, c. 30, a. 32. 

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. 

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 ra 
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 mëme, 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 ëtre 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. 



59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le 
consentement de la personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette 
personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 
1 o au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au 
Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux 
fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur 
de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire 
autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o; 
3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le 
crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation 
d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 
5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, 
conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche 
ou de statistique; 
6° (paragraphe abrogé); 
7° (paragraphe abrogé); 
8° à une personne ou à un organisme. conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 
68 et 68.1; 
go à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un 
corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d'une loi 
qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de 
toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, 
d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être 
mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 

1982,c.30,a.59; 1983,c.38,a.55; 1984,c.27.a. 1; 1985,c.30,a.5; 1987,c.68,a.5;1990,c. 57, a. 13; 
2006,c.22,a.32;2005,c. 34,a.37. 
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JESSICA BOLDUC - Impact sur les Services correctionnels du Québec du projet de 
diminuer l'offre de service des C-24 les samedis soir et les dlmanc:hes 

De : CAROUNE NAUlT 
À: andre.brochu@dpcp.gouv.qc.ca 
Date: 2015-0+13 16:35 
Objet : Impact sur les SeiVIces correctionnels du Québec du projet de diminuer l'offre de service des C-24les 

samedis soir et les dimanches 
CC : MARIE-ANNICK CÔTÉ 

Bonjour Me Brochu, 

Tel que mentionné lors de nos communications antérieures, la Direction générale des services 
correctionnels (DGSC) a procédé à une consultation auprès de ses établissements de détention afin de 
connaître les impacts qu'aurait sur le réseau correctionnel le projet du Directeur des poursuites 
criminelles et pénales (DPCP) de réduire l'offre de service des comparutions téléphoniques (C-24) les 
fins de semaine. La consultation a été effectuée en fonction des informations que nous avions à savoir: 
que l'offre de service des C-24, contrairement à ce qui était annoncé dans la lettre du 8 janvier 2015 de 
Me Annick Murphy, serait maintenue les vendredis de 16h30 à 21 h 40, les samedis de 7 h à 16h30 
ainsi que certains jours fériés. Cependant. il n'y aurait aucune C-24 les dimanches. 

Le projet du DPCP de modifier l'offre de service des C-24 est accueilli favorablement par la DGSC, 
mais certaines difficultés opérationnelles sont anticipées. 
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Malgré ces difficultés opérationnelles, nous réitérons que le projet du DPCP de modifier J•offre de 
service des C-24 selon les heures susmentionnées est nccueilli favomblement par Jo DGSC. 

En espérant le tout conforme à votre demande, je demeure disponible au besoin. 

Caroline Nault 
Agente de recherche en droit 
Direction du conseil à !•organisation 
Directfon générale des services correctionnels 
Ministère de la Sécurité publique 

Téléphone: 418 646-6m 
Télécopieur: 418 b't'l-!lb't!l 
caro!lne.nault@msp.gouv.gc.ca 
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