
Ministère de 
la Sécurité publique D D 

Québec no 
Diredion générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 6 novembre 2018 

N/Réf.: 128853 

OBJET: Votre demctnde 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 accusons réception de votre demande d'accès, reçue le 
16 octobre 2018, visant à obtenir : 

1- Toute entente ou protocole d'échange d'information à jour entre les Services 
correctionnels du Québec et le Curateur public concernant les personnes 
contrevenantes inaptes; 

2- Le nombre de postes occupés par établissement de détention comme agent de 
liaison avec le Curateur public pour la vérification des mandats d'inaptitude des 
personnes contrevenantes. 

Au point 1, nous vous transmettons la plus récente version du Protocole d'échange 
d'information avec le Curateur public du Québec, datée du 13 août 2012. 

Au point 2, nous vous informons qu'il y a présentement un (1) poste par 
établissement de détention occupé par une personne pivot chargée de la liaison 
avec le Curateur public. Ces personnes bénéficient parfois du support de collègues 
selon les établissements ou les périodes. 

2525, bouleval11launer 
Tour des Laurentides, 5• étage 
Qufbe< (Qufbed G1V 2ll 
Téléphone : 418 646-6777, poste 11010 
Télécopreur . 418 643-0275 
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1. OBJET 

Établir les modalités d'identification des personnes prévenues ou contrevenantes prises en 
charge par les Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique qui sont sous 
un régime de protection administré par le Curateur public du Québec (CPQ). 

l~ntifier les situations où des renseignements concernant ces personnes doivent être 
transmis au CPQ et déterminer les renseignements qui doivent être transmis au CPQ afin 
qu'il puisse exercer son rôle auprès d'eUes. 

Établir les règles et les modalités de transmission de ces renseignements au CPQ. 

2. FONDEMENT 

Le CPQ et les Services correctionnels ont conclu une entente de collaboration visant la 
mise en place d'un protocole d'échange d'informations de façon à ce que le CPQ soit 
informé de l'Incarcération d'une personne sous un régime public de protection ou de son 
suivi par une direction des services professionnels correctionnels (OSPC). Cette entente 
prévoit également que Je CPQ nous transmette des renseignements concernant une telle 
personne, lorsque la situation le requiert. 

Dans le cadre de cette entente, les Services correctionnels se sont donc engagés à 
informer le CPQ tout au long de l'incarcération ou du suivi d'une personne dès lors que 
cette dernière doit être représentée par le CPQ pour la protection de sa personne, 
l'administration de son patrimoine ou l'exercice de ses droits civils. 

En tant que représentant légal d'une personne prévenue ou contrevenante sous un régime 
public de protection, le CPQ a besoin de certaines informations afin de bien exercer son 
rôle. Cette information divergera selon que la personne prévenue ou contrevenante est 
sous un régime public de protection à sa personne ou à ses biens. 

3. CHAMP o•APPLICATION 

Cette procédure administrative s'adresse à tous les membres du personnel des Services 
correctionnels. 
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4. DÉFINITION 

Les tennes d'application générale utilisés dans plus d'une Instruction ou procédure 
administrative sont définis dans le document 1 0 V 01 «Lexique des tannes utilisés 
dans les politiques, instructions, procédures administratives et laa autres 
documents de référence ». 

Par ailleurs, les termes spécifiques à la présente procédure administrative se 
définissent comme suit : 

Curatelle : mesure de protection d'une personne majeure dont l'inaptitude à gérer ses 
biens, à assurer la protection de sa personne et a exercer ses droits civils est totale et 
pennanente. 

Curateur ou tuteur délégué : représentant du CPQ responsable de dossiers de 
personnes inaptes sous un régime public de protection. 

Personne pivot : membre du personnel d'un établissement de détention désigné par le 
directeur de cet établissement afin d'identifier, conformément a la présente procédure 
administrative, les dossiers des personnes incarcérées ou suivies dans la communauté qui 
sont sous un régime public de protection, d'informer le CPQ de ce fait et d'agir à litre de 
personne ressource auprès des autres membres du personnel de son établissement de 
détention et des DSPC lui étant attitrées. 

Personne désignée par le CPQ : membre du personnel du CPQ attitrée à chaque 
établissement de détention avec qui la personne pivot communique pour l'infonner qu'une 
personne incarcérée ou suivie dans la communauté est sous un régime public de 
protection. 

Régime public de protection : régime de curatelle ou de tutelle dont le représentant de la 
personne Inapte est le CPQ. 

Tutelle : mesure de protection d'une personne majeure dont l'Inaptitude à gérer ses biens 
ou à prendre soin d'ella.mëme est partielle ou temporaire. 
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5. MODALITÉS D'APPLICATION 

5.1 ldentfflcatfon des personnes sous un régime public de protection 

5.1.1 Première étape 

Dans les 48 heures suivant la prise en charge d'une nouvelle personne incarcérée ou 
suivie dans la communauté, à l'exception d'une personne admise à la suite d'un transfert, 
un membre du personnel doit vérifier auprès d'elle si elle est sous un régime de protection 
de tutelle ou de curatelle. Si la personne est incarcérée, la vérification sera faite à l'aide du 
formulaire 2 1 1 03-F2 « Classement» ou encore à l'aide du formulaire 3 1 111-F2 
«Accueil et prise en charge dans la communauté» si la personne fait l'objet d'une mesure 
de suivi dans la communauté (une question est prévue à cet effet dans chacun de ces 
formulaires) ou soit à l'aide d'un autre moyen. 

5.1.2 Deuxième étape 

Dans le cas où la personne déclare être sous un régime de protection de tutelle ou de 
curatelle, le membre du personnel doit, dans les plus brefs délais, en aviser la personne 
pivot de son établissement de détenUon ou, dans le cas d'un membre du personnel d'une 
DSPC, celle qui lui a été attitrée. La liste des personnes pivots attitrées à chacune des 
DSPC est prévue à 1:annexe 1. 

5.1.3 Troisième étape 

Lorsque la personne pivot est informée qu'une personne a déclaré être sous un régime de 
protection, elle doit alors vérifier sur le site Internet du CPQ à l'adresse 
www.çyrateur.gouv.gc.ca si effecUvement la personne est représentée par cet organisme. 

S'il s'avère que la personne est effectivement représentée par le CPQ, la personne pivot 
doit remplir les sections 1 et 2 du formulaire 31114-F1 «Fiche pour personne prévenue 
ou contrevenante sous régime public de protection ». 

Polillques, lnslrudlons et pmcédures administratives du rûeau correctiOMel 
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5.1.4 Quabième étape 

Lorsque la personne est représentée par le CPQ, la personne pivot doit contacter la 
personne désignée par cet organisme pour l'informer de la situation. A cet égard, elle doit 
consulter l'annexe 2 «Liste des personnes désignées par le Curateur public attitrées aux 
établissements de détention » pour connaître le nom de la personne qui doit être contactée 
ainsi que ses coordonnées. 

La personne pivot doit alors vérifier avec la personne désignée si les informations 
consignées aux sections 1 et 2 du fonnulaire 3 1 1 14-F1 sont toujours exactes et remplir la 
section 3 et, s'il y a lieu, la section 4 du formulaire avec les Informations obtenues auprès 
de la personne désignée par le CPQ. 

Lorsque le formulaire 3 1 1 14-F1 est rempli, la personne pivot doit l'Imprimer sur une feuille 
jaune et l'insérer dans les dossiers social, administratif et médical de la personne 
incarcérée. De plus, la personne pivot doit apposer un collant circulaire jaune sur tous ces 
dossiers. 

Dans le cas où il s'agit d'une personne suivie dans la communauté, la personne pivot doit 
transmettre par télécopieur le formulaire 3 1 114-F1 dûment complété à un membre du 
personnel de la OSPC concernée qui devra s'assurer de l'Imprimer sur une feuille jaune et 
d'apposer le collant jaune approprié sur le dossier social conformément à la présente 
sous-section. 

Une fois les dossiers bien identifiés, ceux-ci peuvent être remis en circulation. 

Lorsqu'en cours d'Incarcération ou de suivi, un établissement de détention ou une DSPC 
est informé qu'une personne est sous un régime de protection, les étapes 2 à 4 doivent 
être complétées. Il en est de même, afin de mettre à jour les informations déjà consignées 
sur le formulaire 3 1 114-F1, dans le cas où une personne déjà identifiée être sous un 
régime public de protection est de retour en détention ou à nouveau suivie en 
communauté. 

5.2 Transmission de renseignements au CPQ concernant une 
personne prévenue ou contrevenante sous un régime public de 
protection 

Politiques, I11111Udlons el ~dunls administratives du reseau c:onedlonnel 
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Afin que le CPQ puisse assumer son rOte de représentant légal auprès des personnes 
incarcérées ou suivies par une DSPC sous un régime public de protection, les membres 
du personnel des Services correctionnels ont Je devoir de lui transmettre les 
renseignements prévus à la sous-section 5.2.1 de la présente procédure administrative. 

Les renseignements transmis peuvent varier selon le fait que la personne prévenue ou 
contrevenante est sous un régime de protection à sa personne, à ses biens ou à l'un et 
l'autre. Seuls les renseignements concernant le calcul de sentence et le transfert dans un 
autre établissement de détention ou un pénitencier sont transmis à la personne désignée 
par Je CPQ lorsque la personne prévenue ou contrevenante est sous un régime public de 
protection à ses biens, tandis que tous les renseignements prévus à fa sous-section 5.2.1 
doivent être transmis lorsque la personne est sous un régime public de protection à sa 
personne. 

5.2.1 

5.2.1.1 

Renseignements dont le CPQ doit être Informé 

Renseignements à transmettre lorsque la personne est sous un 
régime public de protection à ses biens 

1 CALCUL DE SENTENCE 

1. Transmettre l'avis écrit informant la personne incarcérée des dates relatives a sa 
sentence. 

Délai : 
Particularités : 

à transmettre au CPQ en même temps qu'à la personne Incarcérée. 
cette information permet au CPQ d'effectuer les interventions jugées 
nécessaires en vue d'une éventuelle libération. 

2. Transmettre tout nouvel avis informant la personne incarcérée des dates relatives à sa 
sentence. 

Délai : à transmettre au CPQ en même temps qu'à la personne incarcérée. 
Particularités : cette Information permet au CPQ d'effectuer les interventions jugées 

nécessaires en vue d'une éventuelle libération. 

Pollliques, lnslnldlons at procédures administratives du réseau correctionnel 
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TRANSFERT DANS UN AUTRE ETABLISSEMENT DE DETENTION OU UN 
PÉNITENCIER 

1. Transmettre l'Information relative au transfert d'une personne incarcérée. 

Délai = dès que possible. 
Particularités : cette information permet notamment au CPQ de transmettre l'argent de 

la personne incarcérée au bon établissement de détention sans délai. 

5.2.1.2 Renseignements à transmettre lorsque la personne est sous un 
régime public de protection à sa personne 

Dans le cas où la personne est sous un régime public de protection à sa personne, le CPQ 
doit être informé des renseignements prévus à la présente sous-section en plus de ceux 
prévus à la sous-section 5.2.1.1. 

j TENUE D'UN COMITÊ DE DISCIPLINE 

En matière de discipline, le CPQ doit être Informé seulement lorsqu'un rapport de 
manquement a été rédigé et qu'un comité de discipline doit rendre une décision à l'égard 
de ce manquement. 

1. Transmettre le rapport de manquement sur le formulaire 2 1 1 OS..F3 « Rapport de 
manquement à la discipline ». 

Délai = à transmettre au CPQ en même temps qu'à la personne incarcérée. 
Particularités : le CPQ pourrait demander d'obtenir des renseignements 

supplémentaires et d'intervenir dans le cadre d'une séance du comité de 
discipline si, par exemple, il jugeait que les droits de la personne qu'il 
représente le requièrent. 

2. Informer le CPQ du moment de la tenue de la séance du comité de discipline. 

Délai : à transmettre au CPQ en même temps qu'à la personne incarcérée. 
Particularités : le CPQ doit être Informé de la tenue de la séance du comité de discipline 

afin de pouvoir déléguer un avocat, s'il le juge nécessaire, pour 
représenter la personne incarcérée. 

Pollllques,lnstnJctlons et proœdura administratives du râHau c:omtdlonnel 
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3. Transmettre le compte rendu de la séance devant le comité de discipline sur le 
formulaire 2 1 1 05-F4 «Compte rendu du comilé de discipline». 

Délai : à transmettre au CPQ en même temps qu'à la personne incarcérée. 
Particularités : le CPQ pourrait effectuer une demande de révision au nom de la 

personne incarcérée. 

4. Informer le CPQ de la tenue de la séance devant le directeur d'établissement de 
détention (DE) ou le directeur général adjoint (OGA) dans le cas d'une demande de 
révision. 

Délai: 
Particularités : 

à transmettre au CPQ en même temps qu'à la personne incarcérée. 
voir les particularités au point 2. 

5. TransmeHre la décision rendue en révision sur le formulaire 2 1 1 05-F6 « Réponse à 
une demande de révision d'une décision du comité de discipline ». 

Délai : à transmettre au CPQ en même temps qu'à la personne incarcérée. 
Particularités : aucune. 

!ISOLEMENT PREVENTIF 

1. Transmettre l'information selon laquelle nous avons des motifs raisonnables de 
croire qu'une personne Incarcérée dissimule des objets prohibés et qu'une 
demande a été présentée au gestionnaire responsable pour qu'une mesure d'isolement 
préventif soit prise sur le formulaire 2 1 1 02-F1 « Isolement préventif». 

Délai : à transmettre au CPQ en même temps que la personne incarcérée est 
informée. 

Particularités : le CPQ pourrait vouloir présenter des observations conformément à 
l'article 32 du Règlement d'application de la Loi sur le système 
correctionnel du Québec (LSCQ). 

2. Transmettre ra décision écrite justifiant la mesure d'isolement préventif sur le 
formulaire 2 1 1 02-F1. 

Délai : à transmettre au CPQ en même temps qu'à la personne incarcérée. 

PoUtiques, lnslructlona el procédures administratives du ~au coneclfonnel 
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Particularités : le CPQ pourrait présenter une demande de révision et vouloir présenter 
des observations dans le cadre de la demande de révision 
confonnément à l'article 33 du Règlement d'application de la LSCQ. 

3. Transmettre la décision rendue en révision sur le formulaire 2 1 1 02-F2 « Demande 
de révision -Isolement préventif». 

Délai : à transmettre au CPQ en même temps qu'à la personne incarcérée. 
Particularilés: aucune. 

4. Transmettre toute Information relative à la prolongation ou à une nouvelle mesure 
d'Isolement préventif sur le formulaire 2 1 1 02-F1. 

Délai : à transmettre au CPQ en même temps qu'à la personne incarcérée. 
Particularités : dans les cas où la personne incarcérée a ingéré de nouveau l'objet 

interdit, il faut reprendre les points 1 à 4. 

1 EXAMEN DES CAVITÊS CORPORELLES OU RADIOGRAPHIE 

1. Transmettre le formulaire 2 1 1 09-F1 • Consentement à une fouille » dans le cas 
d'un examen des cavités corporelles ou d'une radiographie. 

Délai : à transmettre au CPQ avant la fouille, pour qu'li puisse y consentir, le 
cas échéant. au nom de la personne incarcérée. 

Particularités : une personne incarcérée sous un régime de protection à sa personne ne 
peut consentir elle-même à ce qu'une fouille de ce genre soit effectuée. 
Elfe peut toutefois refuser une telle fouille et son refus doit être pris en 
considération et respecté. 

1 LECTURE, SUPPRESSION OU CONFISCATION DU COURRIER 

1. Transmettre le fonnulaire 2 1 S 04-F1 f( Avis concernant le courrier non transmis ,,, 

Délai: 
Particularités : 

à transmettre au CPQ en même temps qu'à la personne incarcérée. 
le CPQ pourrait vouloir présenter des observations au nom de la 
personne incarcérée, conformément à l'article 55 du Règlement 
d'application de la LSCQ. 

Politiques. Instructions et pn~œdun!s admlnlstrallves du réseau aurectiomel 
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DEMANDE D'ACCES OU DE RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS CONCERNANT LA 
PERSONNE CONTREVENANTE 

1. Transmettre toute demande d'accès ou de renseignements nominatifs provenant 
d'un tiers et nécessHant le consentement de la personne Incarcérée. 

Délai : à transmettre au CPQ en même temps qu'à la personne incarcérée. 
Particularités : · une personne incarcérée sous un régime public de protection à la 

personne ne peut consentir elle-même à une demande d'accès ou de 
renseignements nominatifs, mais ce consentement doit être obtenu 
auprès de la Direction médicale et du consentement aux soins au CPQ 
au numéro de téléphone 514 873-5228; san$ frais 1 800 363-9020. 

1 CONSENTEMENT À DES SOINS 

1. Consentement 

Une personne incarcérée sous un régime public de protection qui nécessite des soins 
médicaux peut consentir elle-même à des soins médicaux, à condition que ce 
consentement soit libre et éclairé, c'est-à-dire exempt de toute contrainte imposée de 
l'intérieur (maladie mentale) ou de l'extérieur (pression familiale) et que ce consentement 
est donné en toute connaissance de cause. 

Les cinq critères permettant d'évaluer l'aptitude à consentir à des soins sont : 

» La personne comprend-elle la nature de la maladie pour laquelle on lui propose un 
traitement? 

~ Comprend-elle la nature et le but du traitement? 

~ Comprend-elle les risques associés à ce traitement? 

)1. Comprend-elle les risques encourus si elle ne subit pas le traitement? 

~ Sa maladie affecte-t-elle sa capacité à consentir? 

Si la personne incarcérée ne peut donner un consentement libre et éclairé, les membres 
du personnel doivent communrquer avec le CPQ pour qu'il le fasse à sa place. Pour 
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obtenir ce consentement auprès du CPQ, Ils peuvent donc communiquer en tout temps 
avec la Direction médicale et du consentement aux soins, au numéro de téléphone 
514 873·5228; sans frais 1 800 363-9020. 

Le consentement à des soins médicaux n'est pas nécessaire lorsque la vie de la personne 
est en danger ou que son intégrité est menacée et que ce consentement ne peut être 
obtenu en temps utile. 

2. Refus 

Une personne incarcérée sous un régime public de protection peut refuser elle.même de 
recevoir des soins de santé et son refus doit être respecté dans la mesure où Il est libre et 
éclairé confonnément à ce qui est prévu au point 1. Toutefois, si son refus n'est pas libre 
et éclairé, l'autorisation du tribunal est nécessaire et elle doit être demandée par 
l'établissement de détention qui donne les soins à la personne Incarcérée concernée. 

3. Cas des vaccins 

Une personne Incarcérée sous un régime public de protection à sa personne peut 
consentir elle·même à recevoir un vaccin si son consentement est libre et éclairé. Si celle
cl ne peut donner un consentement Jibre et éclairé, les membres du personnel n'ont pas à 
obtenir de consentement explicite auprès du CPQ, dans le cas d'un vaccin inclus dans le 
calendrier régulièrement mis à jour dans le Protocole d'immunisation du Québec. En effet, 
Je CPQ a décidé d'y consentir d'emblée. Toutefois, dans Je cas des vaccins non Inclus 
dans ce protocole, les membres du personnel doivent obtenir un consentement explicite 
auprès du CPQ pour vacciner une personne, si celle-ci ne peut donner un consentement 
libre et éclairé. 

Dans le cas où la personne incarcérée refuse catégoriquement un vaccin, son refus doit 
être respecté étant donné que ce refus n'entrains pas de conséquence à l'égard de son 
intégrité et que sa vie n'est pas en danger. 

1 RAPPORTS D'INTERVENANTS, D'EVENEMENT ET SYNTHÊSE D'EVENEMENT 

1. Transmettre les rapports d'intervenants, d'événement et de synthèse d'événement 
lorsque la personne prévenue ou contrevenante est victime ou à l'origine d'un 
événement majeur selon la procédure administrative 3 1 H 08 « Rapport el personnes 
à joindre lors d'événements,. portant atteinte à son intégrité physique ou 
psychologique ou à celle d'une autre personne, ou encore· en cas d'évasion ou de 
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liberté illégale sur les formulaires 31 H 08-F1 « Rapport d'intervenant», 3 1 H 08-F3 
«Rapport d'événement concernant un établissement de détention», 3 1 H 08-F4 
4t Rapport d'événement concernant une direction des services professionnels 
correctionnels ou une unité centrale » et 3 1 H 08-FS 4( Rapport synthèse 
d'événement ». 

Délai: 
Particularités : 

dès que possible. 
cette information permet au CPQ de mieux connaitre la personne qu'il 
représente et d'effectuer les Interventions nécessaires, s'il y a lieu. 

1 PLAN D'INTERVENTION CORRECTIONNEL ET ÉVALUATION 

1. Transmettre le plan d'Intervention correctionnel (original ou modifié). 

Délai : dès que possible. 
Particularités : cette information permet au CPQ de mieux connaître la personne qu'il 

représente et d'effectuer les interventions nécessaires, s'il y a lieu. De 
plus, s'il le juge approprié, le CPQ pourrait offrir sa collaboration au 
développement du plan d'intervention. 

2. Transmettre l'évaluation. 

Délai : à la demande du CPQ. 
Particularités : l'évaluation n'a pas à être transmise systématiquement au CPQ, mais 

seulement à sa demande puisque la personne contrevenante n'en 
obtient normalement pas copie. Pour obtenir une copie de l'évaluation, le 
CPQ doit procéder de la même manière que si c'était la personne 
contrevenante elle-même qui faisait la demande. SI l'évaluation contient 
des renseignements qui ne pourraient être transmis à la personne 
contrevenante, elle doit être caviardée avant d'être transmise au CPQ. 

INFORMATION TRANSMETTRE LA PERSONNE CONTREVENANTE TITRE DE 
VICTIME 

1. Lorsque J'information est connue de J'établissement de détention ou de la DSPC, 
transmettre l'Information donnée par les Services correctionnels à la personne 
Incarcérée qui est considérée également comme une victime. 

Délai : dès que possible. 

Politique•. Instructions el proœdurH admlnlllfiltives du r6leau coiTedlomel 



Volume Secteur Sec;;llon Plèœ 

Sécurité publique 

Québec::: 
3 1 1 14 

Strvica mntdloclnlb Page 12de19 

Sujet : Protocole d1échange d•Jnformatlon avec le Mise en vigueur le: 13 aoûl2D12 

Curateur public du Québec 
Source: Direction du consellèl'organlsalion Approuvée par : JohSM& Beausoleil 

Nonnallsatlon - Standardisation 

Particularités : cette information pennet au CPQ d'effectuer les interventions 
nécessaires, s'il y a lieu. 

!PERMISSION DE SORnR 

1. Transmettre les demandes de permission de sortir sur le formulaire 2 1 1 07-F1 
«Demande de permission de sortir». 

Délai : dès que possible et préalablement aux séances du Comité d'étude des 
permissions de sortir ou de la Commission québécoise des libérations 
conditionnelles (CQLC). 

Particularités : le CPQ pourrait demander les dates des séances du Comité d'étude des 
permissions de sortir, afin de présenter des observations au nom de la 
personne qu'il représente ou afin de la représenter ou de l'assister lors 
de ces séances conformément à l'article 60 de la LSCQ. Il pourrait aussi 
demander les dates des séances de la CQLC lesquelles devront lui être 
transmises lorsque l'établissement de détention les recevra. 

2. Transmettre les décisions d•un DE ou d•un directeur des services professionnels 
correctionnels relatives à une pennlsslon da sortir sur les formulaires 2 1 1 07 -F6 
«Décision concernant une permission de sortir», 2 1 1 07-F8 «Avis d'annulation de la 
prise d'effet d'une permission de sortir et décision du directeur» et 2 1 1 07-F9 «Avis 
de suspension d'une permission de sortir et décision du directeur». 

Délai : transmettre au CPQ en même temps qu'à la personne incarcérée. 
Particularités : le CPQ pourrait demander la révision d'une décision du DE ou du DSPC 

ou vouloir présenter des obseNations dans les cas prévus (articles 67 et 
69 de la LSCQ). 

3. Transmettre les décisions rendues par un DGA en révision d'une décision en 
matière de pennission de sortir à des fins de réinsertion sociale sur le 
formulaire 2 1 1 07-F4 «Complément d'information- Permission de sortir». 

Délai: 
Particularités : 

aussitôt que possible. 
le CPQ pourrait vouloir présenter des obseNations au nom de la 
personne incarcérée conformément à l'article 72 de la LSCQ. 
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4. Informer le CPQ de la suspension ou de l'annulatlon de la prise d'effet d'une 
permission da sortJr octroyée par la CQLC. 

Délai: 
Particularités: 

aussitôt que possible. 
cette Information peut permettre au CPQ une meilleure prise en charge 
de la personne contrevenante et d'effectuer les interventions 
nécessaires. 

lAVIS DE CONVOCATION DE LA CQLC 

1. Transmettre les avis de convocation de la CQLC. 

Délai : à transmettre au CPQ en même temps qu'à la personne incarcérée. 
Particularités: le CPQ pourrait vouloir déléguer un avocat à la personne incarcérée, s'li 

Je juge nécessaire. 

ILIBÊRA TION 

1. Transmettre le formulaire 044 « Attestation de séjour carcéral ». · 

Délai: 
Particularités : 

à transmettre au CPQ en même temps qu'à la personne Incarcérée. 
cette information permet au CPQ d'assurer la prise en charge de la 
personne libérée à la suite de sa sortie. 

IBRIS DE PROBATION 

1. Informer le CPQ d'un bris da probation. 

Délai : dès que possible. 
Particularités : cette information peut permettre au CPQ une meilleure prise en charge 

de la personne contrevenante et d'effectuer les interventions 
nécessaires. 

SUSPENSION OU ANNULATION 
CONDITIONNELLE 

1. Informer le CPQ de fa suspension ou de l'annulation d'une prfse d'effet d'une 
libération conditionnelle. 
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Délai: dès que possible. 
Particularités : cette Information peut pennettre au CPQ une meilleure prise en charge 

de la personne contrevenante et d'effectuer les inteNentions 
nécessaires. 

!TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT JUGÊ UTILE 

SI un membre du personnel juge qu'un renseignement non mentionné précédemment peut 
être utile au CPQ afin qu'il puisse assumer son rôle, il doit en informer la personne pivot de 
son établissement de détention. Si le membre du personnel et la personne pivot en 
viennent à fa conclusion que le renseignement est pertinent, celui-ci peut être transmis au 
CPC conformément à la sous-secUon 5.2.2. 

5.2.2 Procédure de transmission des renseignements au CPQ 

Lorsqu'un membre du personnel constate qu'un renseignement préw à fa présente 
procédure administrative doit être communiqué au CPQ, If doit, de façon générale, le 
transmettre par télécopieur au curateur ou au tuteur délégué de la personne sous régime 
de protection dont les nom et numéro de télécopieur apparaissent sur la fiche jaune du 
formulaire 3 1 114-F1 à la section 3 ou 4, en uUIIsant le formulaire 3 1 114-F2 « Bordereau 
de télécopie au Curateur public». De plus, il doit cocher sur celui-cl le sujet visé par 
l'information ou le document à transmettre, ainsi que compléter la section commentaires, 
s'il y a lieu. 

Une fois l'information ou le document transmis, le membre du personnel doit déposer au 
dossier social de la personne prévenue ou contrevenante le formulaire 3 1 1 14-F2 ainsi 
qu'une confirmation de sa transmission par télécopieur. 

S'il le juge nécessaire, le membre du personnel peut aussi décider de communiquer le 
renseignement par téléphone avec le tuteur ou le curateur de la personne sous régime 
public de protection au numéro de téléphone indiqué également sur la fiche jaune. Il doit 
alors consigner cette démarche au dossier social de la personne concernée. 

5.3 Fln du régfme public de protection 

Dans le cas où un membre du personnel est informé que fe régime public de protection 
d'une personne prévenue ou contrevenante a pris fin, celui-ci doit en informer la personne 
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pivot de son établissement de détention ou, dans le cas d'un membre du personnel d'une 
DSPC, celle qui lui est attitrée, dans les meilleurs délais. La personne pivot doit alors 
vérifier l'information sur le site Internet du CPQ. Une fois l'information confirmée, la 
personne pivot doit retirer de tous les dossiers de la personne les collants jaunes y étant 
apposés. De plus, eUe doit inscrire sur tous les formulaires 3 1 114-F1 imprimés sur des 
feuilles jaunes et contenues également dans chacun des dossiers de la personne 
incarcérée une note à l'effet que cette dernière n'est plus sous régime public de protection. 

Si la personne sous régime public de protection est suivie dans la communauté, la 
personne pivot doit alors demander à un membre du personnel de la DSPC de retirer les 
corlants jaunes du dossier social et d'Inscrire une note sur le formulaire 3 1 114-F1 
conformément à la présente sous-section. 

6. RESPONSABIUTÉS 

6.1 Directeur de l'établissement de détention (DE) 

}lo Assurer l'application de la présente procédure administrative dans son établissement 
de détention: 

)'. désigner la personne pivot. 

6.2 Directeur général adjoint (DGA) 

' S'assurer de la diffusion et du suivi de la présente procédure administrative dans son 
réseau correctionnel. 

6.3 Directeur des services professionnels correctionnels 

)oo Assurer l'application de la présente procédure administrative dans son unité 
administrative. 

6.4 Membre du personnel 
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> Vérifier auprès d'une nouvelle personne incarcérée ou suivie dans la communauté, 
dans les 48 heures de sa prise en charge, si elle est sous un régime de protection de 
tutelle ou de curateUe; 

> aviser la personne pivot de son établissement de détention ou attitrée à sa DSPC 
lorsqu•n apprend qu'une personne est possiblement sous un régime de protection; 

)o pour un membre du personnel d'une DSPC, imprimer sur une feuille jaune le 
fonnulaire 3 1 114-F1 dOment complété par la personne pivot et l'insérer dans Je 
dossier social de la personne concernée, ainsi qu'apposer un collant circulaire jaune 
sur son dossier; 

). transmettre au curateur ou au tuteur de la personne sous régime public de protection 
tous les renseignements dans les situations prévues à la présente procédure 
administrative et conserver au dossier social de la personne concernée la preuve de 
cette transmission; 

~ aviser la personne pivot de son établissement de détention ou attilrée à sa DSPC 
lorsqu'il est informé que le régime public de protection d'une personne prévenue ou 
contrevenante a pris fin; 

)i;o pour un membre du personnel d'une DSPC, retirer les collants jaunes du dossier de 
la personne contrevenante lorsqu'il est confirmé par la personne pivot que cette 
personne n'est plus sous régime public de protection, ainsi qu'Inscrire une note à cet 
effet sur tous les formulaires 3 1 114-F1 contenus dans les dossiers. 

6.5 Personne pivot 

);. lorsqu'elle est informée qu'une personne prévenue ou contrevenante est 
possiblement sous un régime public de protection, vérifier sur le site du CPQ si ceHe 
personne est effectivement représentée par un mandataire, un tuteur ou un curateur; 

)o s'il s'avère que fe représentant légal de la personne sous un régime de protection est 
le CPQ, compléter les sections 1 et 2 du formulaire 3 1 114-F1. 

> contacter l'une des personnes désignées par le CPQ pour l'informer qu'une personne 
sous régime de protection public est incarcérée ou suivie dans la communauté et, 
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vérifier ainsi que compléter avec elle les informations consignées au 
formulaire 31 114-F1; 

)Jo. imprimer sur une feuille jaune fe formulaire 3 1 114-F1 dament complété et l'insérer 
dans tous les dossiers (social, administratif et médical) de la personne incarcérée 
sous un régime public de protection; 

~ apposer un collant circulaire jaune sur tous les dossiers de la personne incarcérée 
sous un régime public de protection; 

li> s'il s'agit d'une personne suivie dans la communauté, transmettre Je 
fonnulaire 3 1 1 14-F1 dament complété à un membre du personnel de la OSPC 
concernée, ainsi que des feuilles et des collants jaunes, s'il y a lieu; 

}o. lorsqu'elle est informée que le régime public de protection d'une personne prévenue 
ou contrevenante a pris fin, vérifier cette infonnation sur le site Internet du Curateur 
public; 

)1;- retirer les collants jaunes de tous les dossiers de la personne incarcérée lorsqu'il est 
confirmé que cette dernière n'est plus sous régime public de protection, ainsi 
qu'inscrire une note à cet effet sur tous les fonnulaires 3 1 f 14-F1 contenus dans les 
dossiers; 

> s'if s'agit d'une personne suivie dans la communauté, demander à un membre du 
personnel d'une DSPC de retirer du dossier social de cette personne les conants 
jaunes y étant apposés lorsque cette personne n'est plus sous un régime public de 
protection et demander d'inscrire une note à cet effet sur fe fonnulaire 3 1 114-F1 
contenu dans le dossier; 

);. supporter les membres du personnel de son établissement de détention ou de la 
DSPC lui étant attitrée dans l'application de la présente procédure administrative. 

7. DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES 

~ Annexe 1 « Liste des personnes pivots en établissement de détention attitrées a 
chacune des DSPC »; 
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')- Annexe 2 « Uste des personnes désignées par le Curateur public pour chaque 
établissement de détention »; 

~ Formulaire 31 114-F1 «Fiche pour personne prévenue ou contrevenante sous 
régime public de protection»: 

);;> Formulaire 3 1 114-F2 «Bordereau de télécopie au Curateur public». 

8. DOCUMENTS SOURCES 

);. Entente de collaboration relative à l'échange d'informations concernant les personnes 
contrevenantes inaptes, 17 juiUet 2009; 

> Instruction 2 1 F 01 «Gestion de l'avoir monétaire de la personne incarcérée»; 

')- Instruction 2 1 1 02 « Isolement préventif des personnes incarcérées pour 
dissimulation d'objets prohibés»: 

> Instruction 2 1 1 03 « Classement d'une personne incarcérée dans un établissement 
de détention »; 

> Instruction 2 1 1 05 « Discipline et responsabilité de la personne incarcérée»: 

~ Instruction 2 1 1 07 «Permissions de sortir»; 

> Instruction 2 1 1 09 « Fouilles »: 

> Instruction 2 1 S 04 «Courrier des personnes incarcérées»; 

')- loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1; 

~ loi sur le curateur public, L.R.Q., c. C-81; 

~ Loi sur le système correctionnel du Québec, L.R.Q., c. S-40.1; 

~ Procédure administrative 3 1 H 08 « Rapports et personnes à joindre lors 
d'événements»; 
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};;> Procédure administrative 3 1 1 09 (( Transmission des renseignements sur les 
personnes contrevenantes aux organismes communautaires reconnus»; 

:; Procédure administrative 3 1 1 11 « Suivi des personnes contrevenantes dans la 
communauté»; 

> Procédure administrative 3 1 L 01 «Information aux victimes»; 

:; Règlement d'application de la Loi sur le curateur public, R.R.Q. c. C-81, r.1; 

)> Règlement d'application de la Loi sur le système correctionnel du Québec, R.R.Q. c. 
S-40.1, r.1. 
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