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N/Réf. : 128885 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Madame, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 
19 octobre 2018, visant à obtenir les documents suivants : 

1- Toutes statistiques, ou données compilées relativement aux cas 
d'expositions au VIH (Virus de l'lmmunodéficience Humaine), au VHB (Virus 
Hépatite B) et au VHC (Virus Hépatite C) tant chez les personnes 
incarcérées que parmi le personnel intervenant auprès des personnes 
incarcérées, pour les années 2015 à 2018; 

La seule donnée colligée par le ministère de la Sécurité publique est le nombre de 
réclamations à la CNESST pour risques de contamination biologique et le 
nombre de réclamations ayant fait l'objet de jours d'absences. À noter que la 
statistique ne fait pas état de l'acceptation ou non de la réclamation. 
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Nous vous transmettons également deux documents repérés qui sont visés par 
votre demande, soit : 

- un rapport de recherche de janvier 2016 du Centre de recherche du Centre 
hospitalier universitaire (CHU) de Québec intitulé : " Étude de prévalence du 
VIH et du VHC chez les personnes incarcérées dans les établissements de 
détention provinciaux du Québec"· 

- Le Profil des femmes confiées aux Services correctionnels en 2015-2016. Ce 
document contient certaines informations aux pages 6 et 7 sur la prévalence 
du VIH, VHB et VHC dans la population carcérale féminine et peut être 
consulté le site Internet du ministère de la Sécurité publique à l'adresse: 
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/services correc 
tionnels/publications/profil femmes/profil femmes correctionnels 2015-
2016.pdf 

2- Toutes politiques, instructions, ou procédures relative aux personnes 
prophylaxie et suivi après une exposition au VIH, au VHB et au VHC tant 
chez les personnes incarcérées que parmi le personnel intervenant auprès 
des personnes incarcérées; 

Nous vous transmettons la procédure 3 1 S 08 intitulée " Manipulation d'objets 
piquants ou tranchants et exposition à des liquides biologiques ,, . Précisons 
également que l'organisation met à la disposition des agents des services 
correctionnels des filets anti crachats et des gants de protection. 

3- Toutes politiques, instructions, ou procédures relatives à la prévention du 
VIH, du VHB et du VHC tant chez les personnes incarcérées que parmi le 
personnel intervenant auprès des personnes incarcérées; 

Nous n'avons repéré aucun document visé par votre demande, et ce, en 
application de l'article 1 de la Loi sur l'accès. 

4- Tout matériel de formation offert au personnel intervenant auprès des 
personnes incarcérées à propos du VIH, du VHB et du VHC; 

Nous vous transmettons un document de formation destiné aux agents des 
services correctionnels formés à l'École nationale de police du Québec et intitulé : 
" Mieux contribuer à la lutte aux infections transmissibles sexuellement et par le 
sang en milieu correctionnel " en date d'octobre 2015. 

5- Tout matériel de prévention offert aux personnes incarcérées à propos du 
VIH, du VHB et du VHC; 

La majorité des établissements de détention offre de l'eau de javel, des préservatifs 
et des digues dentaires (pour les femmes). 
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6- Tout contrat relatif à des activités de formation ou de prévention relativement 
au VIH, du VHB et du VHC; 

Nous n'avons repéré aucun contrat pour des activités de formation concernant le 
VHC, le VIH ou le VHB. En ce qui concerne la prévention, des intervenants 
relevant des CLSC viennent dans certains établissements de détention pour 
transmettre de l'information sur les infections transmissibles sexuellement et par le 
sang {ITSS), effectuer du dépistage et faire des suivis. 

7- Toutes politiques, instructions, ou procédures relatives au dépistage du VIH, 
du VHB et du VHC tant chez les personnes incarcérées; 

Nous n'avons repéré aucun document visé par votre demande, et ce, en 
application de l'article 1 de la Loi sur l'accès. 

8- Toutes politiques, instructions, ou procédures relatives aux tatouages dans 
les établissements de détention; 

Nous n'avons repéré aucun document vrse par votre demande, et ce, en 
application de l'article 1 de la Loi sur l'accès. 

9- Les formulaires relatifs aux fouilles des personnes incarcérées, dont le 
document 21 1 09-F1; 

Nous vous transmettons les documents demandés 

10- Les bilans annuels des activités de fouilles pour les années 2015 à 2018; 

Nous vous transmettons les documents demandés pour la période visée, lesquels 
proviennent des documents produits aux fins de l'étude des crédits budgétaires du 
ministère de la Sécurité publique. 

11- Les statistiques, ou données compilées, sur le nombre de fouilles sommaire, 
à nu, radiographiques, et d'examen des cavités corporelles pour les années 
2015 à 2018; 

Le ministère de la Sécurité publique ne collige pas de statistiques sur ces sujets et 
ne peut répondra favorablement à ce point de votre demande en application des 
articles 1 et 15 de la Loi sur l'accès. 

12- Toutes politiques, instructions, ou procédures relatives aux personnes 
transgenres incarcérées; 
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Nous n'avons repéré aucun document visé par votre demande, et ce, en 
application de l'article 1 de la Loi sur l'accès. 

Veuillez cependant prendre note qu'une procédure administrative portant 
spécifiquement sur la gestion de l'incarcération d'une personne incarcérée 
transgenre est présentement en cours de rédaction. 

13- Toutes statistiques, ou données compilées rapportant aux personnes 
transgenres incarcérées pour les années 2015 à 2018; 

Nous n'avons repéré aucun document visé par votre demande, et ce, en 
application de l'article 1 de la Loi sur l'accès. 

14- Les normes, règles, instructions, politiques ou autre document qui permettent 
aux autorités carcérales d'identifier une personne incarcérée comme 
transgenre ou transsexuelle (tel que référencé à l'article 5.1.1.1 du document 
2 1 1 09 cc Fouille des personnes incarcérées, des lieux et des véhicules "); 

Nous n'avons repéré aucun document visé par votre demande, et ce, en 
application de l'article 1 de la Loi sur l'accès. 

15- Les critères objectifs qui permettent aux autorités carcérales de croire à 
l'auto-identification d'une personne transgenre (tel que référencé à l'article 
5.1.1.1 du document 2 1 1 09 cc Fouille des personnes incarcérées, des lieux 
et des véhicules "); 

Nous n'avons repéré aucun document v1se par votre demande, et ce, en 
application de l'article 1 de la Loi sur l'accès. 

16- Le document 1 0 V 01 « Lexique des termes utilisés dans les politiques, 
instructions, procédures administratives et les autres documents de 
référence ,, ; 

Nous vous transmettons le document demandé. 

17- Toutes statistiques, ou données compilées se rapportant aux soins de santé 
pour personnes transsexuelles ou transgenres pour les années 2015 à 2018; 

Le ministère de la Sécurité publique ne collige pas de statistiques sur ce sujet et ne 
peut répondra favorablement à ce point de votre demande en application des 
articles 1 et 15 de la Loi sur l'accès. 

18- Tout contrat relatif à des activités de formation relativement aux personnes 
transgenres; 

Nous n'avons repéré aucun contrat pour des activités de formation concernant les 
personnes transgenres, et ce, en application de l'article 1 de la Loi sur l'accès . 
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19- Toutes statistiques, ou données compilées se rapportant au nombre de
personnes transgenres ou transsexuelles admises par établissement de
détention pour les années 2015 à 2018;

Le ministère de la Sécurité publique ne collige pas de statistiques sur ce sujet et ne
peut répondra favorablement à ce point de votre demande en application des
articles 1 et 15 de la Loi sur l’accès.

20- Tout document relatif aux admissions des personnes transgenres ou
transsexuelles aux établissements de détention, en particulier à la décision
de prise en charge dans un secteur masculin ou féminin.

Nous n’avons repéré aucun document visé par votre demande, et ce, en
application de l’article 1 de la Loi sur l’accès.

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons
que vous avez trente (30) jours à compter de ce jour pour exercer un recours en
révision de celle décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce
recours.

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.

La responsable substitut de l’accès aux documents,

Original signé

Geneviève Lamothe

p. j. Avis de recours



Chapitre A-2.1 

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

CHAPITRE 1 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans 
l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou 
par un tiers. 

Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, 
visuelle, informatisée ou autre. 

1982, c. 30, a. 1. 

15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni 
calcul, ni comparaison de renseignements. 

1982, c. 30, a. 15. 



Point 1 : 

Toutes statistiques, ou données compilées relativement aux cas d'expositions au 
VIH (Virus de l'lmmunodéficience Humaine), au VHB (Virus Hépatite 8) et au VHC 
(Virus Hépatite C) tant chez les personnes incarcérées que parmi le personnel 
intervenant auprès des personnes incarcérées, pour les années 2015 à 2018 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION 

Cette étude a été réalisée pour répondre à une demande conjointe du ministère de la Sécurité 
publique du Québec et du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec qui 
désiraient obtenir des données pouvant être comparées à celles obtenues en 2003 auprès des 
personnes incarcérées dans les établissements provinciaux de détention du Québec afin de 
suivre la tendance de la fréquence des infections par le virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH) et de l'hépatite C (VHC) dans cette population et adapter les services en conséquence. Au 
Québec, comme ailleurs, on reconnaît que la prévalence de l'infection au VIH et de l'hépatite C 
chez les individus incarcérés est beaucoup plus élevée que dans la population générale. Le court 
séjour des détenus dans les établissements provinciaux pose un problème particulier pour la 
prévention, le diagnostic et le traitement de ces infections. L'étude a obtenu l'approbation du 
Comité d'éthique de la recherche du CHU ole Québec. 

OBJECTIFS 

L'objectif général de l'étude était donc de mettre à jour le portrait épidémiologique des infections · 
au VIH et au VHC chez les personnes incarcérées dans les établissements de détention (ÉD) 
provinciaux et de le comparer à ce qu'il étëtit dans les mêmes milieux il y a une décennie. Plus 
précisément, elle visait à : mesurer la prévalence de ces infections; identifier les facteurs de 
risque qui leur sont associés; comparer ces résultats à ceux observés. en 2003; décrire les soins 
offerts aux personnes infectées avant et pendant l'incarcération; définir certaines caractéristiques 
des personnes infectées et qui l'ignorent. 

MÉTHODE 

L'étude s'est déroulée dans les sept établissements provinciaux de détention qui avaient participé 
à l'étude de 2003 : Québec (secteur masculin et secteur féminin), Montréal (Bordeaux et la 
Maison Tanguay), St-Jérôme, Baie-Carneau et Chicoutimi. Dans chaque établissement, les 
détenus inscrits dans le fichier des admissions pour un séjour de plus de 24 heures étaient 
éligibles sauf ceux pouvant représenter un risque pour l'équipe de recherche. Compte tenu du 
petit nombre de détenues incarcérées dans les établissements pour femmes, 3 périodes de 
collecte des données à intervalle de 2 mois ont été nécessaires. Au moment de la visite des 
intervieweurs spécialement embauchés et formés pour le projet, les détenus ont été rencontrés 
individuellement et les renseignements sur l'étude leur ont été fournis afin d'obtenir un 
consent~ment verbal éclairé. Leur participa1ion consistait à répondre à un questionnaire sur leurs 
comportements à risque avant et pendant leur incarcération et à fournir deux échantillons de 
salive (exsudat gingival) pour le dépistage dJ VIH et du VHC. En aucun moment, les intervieweurs 
et l'équipe de recherche n'ont eu accès au nom des personnes incarcérées. C'est le personnel 
de l'établissement de détention qui gérait la liste informatisée. Comme tout le processus était 
anonyme, les résultats des tests ne pouvaient pas être donnés au participant mais toute 
l'information lui était fournie sur la façon d'être testé et de recevoir le résultat. 
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FAITS SAILLANTS 

• Par rapport aux participants de l'étude de 2003, ceux de 2014 étaient en moyenne plus âgés 
et plus scolarisés; une plus grande proportion de femmes était d'origine autochtone ou 
d'origine autre que canadienne-française ou canadienne-anglaise; les hommes étaient 
proportionnellement plus souvent incarcérés pour des crimes liés à la drogue (usage eUou 
trafic) et avaient passé plus de temps en détention; les femmes avaient été incarcérées moins 
souvent et avaient passé moins de temps en prison. 

• Pour ce qui est des comportements à risque à l'extérieur de l'ÉD, la comparaison des résultats 
de 2014 à ceux de 2003 montre une diminution significative de la proportion de détenus qui 
se sont déjà injecté des drogues ainsi que la proportion de ceux qui partageaient leurs 
seringues. Les tatouages étaient plus fréquents mais l'utilisation de matériel non-stérile pour 
le faire était moins fréquente. Les comportements sexuels à risque (relations orales-génitales 
et anales) étaient généralement moins fréquents en 2014 qu'en 2003. Les comportements à 
risque pendant l'incarcération (consommation de drogue, tatouages et relations sexuelles) 
étaient aussi fréquents ou moins fréquents en 2014 qu'en 2003. 

• En 2014, la prévalence du VIH était de 1,8% chez les hommes et de 0,8% chez les femmes. 
Les utilisateurs de drogues par injection (UDI) étaient particulièrement affectés puisque 6, 7% 
des hommes et 2,9% des femmes de ce groupe ont eu un résultat positif au test du VIH. Ces 
prévalences étaient plus faibles en 2014 qu'en 2003 et la baisse était particulièrement 
marquée chez les femmes où la prévalence était près de dix fois moindre que celles mesurées 
en 2003. Comme en 2003, l'injection de drogues et plus spécifiquement le partage de matériel 
d'injection étaient les facteurs le plus fortement associés au VIH. 

• La prévalence du VHC était de 11,9% pour les hommes et de 19,2% pour les femmes en 
2014. Il est important de noter que la prévalence du VHC était beaucoup plus élevée chez les 
UDI que chez les non UDI: 51% vs 2,4% chez les hommes et 61,4% vs 2,8% chez les 
femmes. Par rapport à l'étude de 2003, les prévalences globales du VHC étaient 
significativement moins élevées mais c'est principalement à cause de la diminution importante 
de la proportion d'UDI chez les personnes incarcérées. En effet, l'analyse stratifiée selon 
l'utilisation de drogue par injection montre que les prévalences chez les UDI et celles chez 
les non-UDI ne diffèrent pas entre 2003 et 2014. L'injection de drogues et le partage de 
matériel pour s'injecter étaient associés au VHC. Chez les participants non UDI, le tatouage 
fait en prison constituait un facteur de risque. 

• Près du tiers des participants infectés par le VIH et plus de 10% de ceux infectés par le VHC 
ignoraient qu'ils l'étaient. Chez les non UDI, ce sont 6 des 7 participants infectés par le VIH 
et un des 7 infectés par le VHC qui l'ignoraient. Près des trois quarts des personnes infectées 
avaient déjà été testées mais leur dernier test de dépistage remontait à plus de 4 ans. Par 
ailleurs, les personnes infectées par le VIH étaient proportionnellement quatre fois plus 
susceptibles d'avoir été traitées pour leur infection que celles infectées par le VHC. 
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PISTES D'INTERVENTIONS 

Faciliter l'accès aux mesures de prévention en prison 

Les individus incarcérés sont nombreux à avoir des comportements à risque à l'extérieur de 
prison et ces comportements persistent en détention. L'accès à des outils équivalents à ceux 
offerts dans la communauté est nécessaire! pour réduire les comportements à risques en milieu 
carcéral. L'étude ayant montré que le tatouage fait pendant la détention était associé à la 
présence d'anti-VHC, il est nécessaire que des interventions soient mises en place pour réduire 
les pratiques à risque associées à ce comportement en prison. 

Faciliter l'accès au dépistage du VIH et du VHC 

Les individus ignorant s'ils sont infectés par le VIH ou le VHC ne peuvent bénéficier des 
traitements et sont plus à risque de transmBttre leur infection car ils n'utiliseront pas les mesures 
de prévention appropriées. Le dépistage devrait donc être offert systématiquement et non pas 
sur la base d'une évaluation des risques compte tenu que plusieurs individus infectés ne 
rapportent aucun des facteurs de risque connus. 

Faciliter l'accès au traitement 

Tant pour le VIH que pour le VHC, on observe moins d'individus sous traitement pour leur 
infection pendant leur détention que dans la communauté. L'effet des traitements est important 
~ant au niveau individuel qu'au niveau populationnel. Ainsi, la continuité des traitements ou, le 
cas échéant, l'instauration d'un traitement devrait être assurée pendant l'incarcération. Le faible 
taux de traitement étant particulièrement alarmant pour le VHC, on ne peut que souhaiter que la 
nouvelle génération de traitements facilite la prise en charge de ces infections en milieu carcéral. 

Coordination des services entre le milieu carcéral et la communauté 

Plusieurs individus seront incarcérés à de multiples occasions au cours de leur vie, le lien entre 
les services dans la communauté et le milie:u carcéral est donc primordial. Cette prise en charge 
doit être planifiée tant au début qu'à la fin de l'incarcération. Une étroite collaboration avec les 
groupes communautaires comme ceux venant en aide aux' UDI et aux travailleurs et aux 
travailleuses du sexe devrait être encouragée. 
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1. MISE EN CONTEXTE 

Au cours des vingt dernières années, plusieurs études sur les infections au virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH) et au virus de l'hépatite C (VHC) ont démontré que les 
individus incarcérés sont particulièrement à risque pour ces infections. Plusieurs études en milieu 
carcéral au Canada rapportent des prévalences de VIH et de VHC plus élevées chez les 
personnes incarcérées que dans la population générale (1-8). Le portrait épidémiologique des 
infections au VIH dans les prisons québécoises a été évalué au début des années 1990 et au 
début des années 2000 (1, 3, 7, 8). Le portrait épidémiologique des infections au VHC a été 
évalué à une seule reprise, parallèlement au VIH, en 2003 (1). Or, d'importants changements
notamment une augmentation du nombre d'individus incarcérés et de la durée de séjour- ont eu 
lieu dans la population carcérale au cours de la dernière décennie. Ainsi, de nouveaux 
renseignements sur l'état de la situation parmi les individus incarcérés sont nécessaires pour 
guider les interventions et les services dans les établissements de détention québécois. 

1.1 SITUATION CANADIENNE ET QUÉBÉCOISE 

Les infections au VIH et au VHC chez les individus incarcérés préoccupent les experts 
canadiens en santé publique d'un océan à l'autre. En effet, des études sur les populations 
carcérales provinciales ont été réalisées dans les trois principales provinces canadiennes, soit au 
Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique (1, 3, 4, 6, 7, 9). Certaines similitudes dans les 
résultats obtenus permettent de dresser un portrait général de la situation. La prévalence dans 
les populations carcérales canadiennes est relativement homogène pour les. hommes. Dans les 
établissements de détention fédéraux, la prévalence du VIH était de 2% chez les hommes en 
2000 et 2004 (2, 5). Des résultats similaires ont été observés dans les établissements de 
détention provinciaux : des prévalences entre 1,9% et 2,4% ont été observées chez les hommes 
dans différentes études réalisées entre 1990 et 2004 (1, 3, 4, 6, 7). Les femmes incarcérées dans 
les prisons canadiennes sont généralement plus touchées que les hommes, avec une plus 
grande variabilité dans les résultats: les prévalences du VIH oscillent entre 1% et 8,8% selon 
différentes études dans les établissements provinciaux réalisées entre 1990 et 2004 (1, 3, 4, 6, 
7). Finalement, la prévalence du VIH chez les détenus provinciaux du Québec était estimée à 
2,4% pour les hommes et 8,8% pour les femmes en 2003 (1 ). Les infections au VHC sont très 
fréquentes chez les individus incarcérés. En effet, les prévalences rapportées dans le milieu 
carcéral canadien varient entre 15,9% et 33% pour les hommes et entre 29,2% et 34% pour les 
femmes (1, 4). En 2003, les prisonniers provinciaux québécois se trouvaient au bas de ce spectre, 
avec une prévalence du VHC de 16,6% chez les hommes et de 29,2% chez les femmes (1 ). 

Les résultats obtenus au Québec entre 1990 et 2004 montrent une certaine stabilité dans 
le portrait épidémiologique des infections au VIH chez les personnes incarcérées. En effet, les 
prévalences rapportées sont semblables : environ 2% des hommes et de 7 à 9% des femmes 
étaient infectés par le VIH. Les infections au VHC en milieu carcéral québécois ont été étudiées 
seulement dans l'étude de 2003-2004 de Poulin et al. (1 ). Cette dernière étude portait sur un 
échantillon beaucoup plus représentatif de la population carcérale et servira de référence pour 
des fins de comparaison avec les données recueillies dans la présente étude. 
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1.2 FACTEU~S DE RISQUE RECONNUS DANS LA LITTÉRATURE 

La plupart des études montrent que la prévalence du VIH chez les prisonniers utilisateurs 
de drogues par injection (UDI) est plus élevée que chez les détenus non UDI (1, 3, 4, 6, 1 0). La 
situation est semblable pour la prévalence~ du VHC (1, 4, 10, 11). Plusieurs études dans les 
prisons provinciales canadiennes ont rapporté une association entre l'utilisation de drogues par 
injection et les infections au VIH et au VHC (1, 4, 6). On estime qu'entre 19% et 30% des détenus 
utilisaient des drogues par injection à l'extèrieur de la prison (3, 12-16). La proportion d'UDI est 
encore plus élevée chez les individus qui n'en sont pas à leur première incarcération et chez les 
femmes incarcérées (3, 14). Le partage du matériel d'injection est le principal facteur de risque 
associé avec les infections au VIH, au VHC et aux coinfections VIH-VHC-hépatite 8 (VHB) (3, 7, 
12, 15, 17, 18). De plus, entre 44 et 92% des individus s'injectant des drogues en prison 
partagent du matériel d'injection dans ce Gontexte (15, 16, 19). Dans les années 90 et 2000, 
plusieurs prisonniers du système provincial québécois faisaient usage de drogues par injection, 
tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la prison (1, 3). Par exemple, en 2003, 27% des hommes et 
43% des femmes ont rapporté s'être déjà injecté de la drogue à l'extérieur de la prison, un peu 
plus de la moitié ayant déjà partagé leur matériel d'injection (1 ). L'utilisation de drogues par 
injection était certes moins fréquente à l'intérieur de la prison, mais 4,4% des hommes et 0,8% 
des femmes rapportaient tout de même s'ètre déjà injecté et encore une fois un peu plus de la 
moitié en partageant le matériel d'injection (1 ). 

Les relations sexuelles pendant l'incarcération semblaient plutôt rares dans les ÉD 
québécois. En effet, en 2003, moins de 1,5% des hommes et 0,5% des femmes rapportaient avoir 
eu des relations sexuelles pendant leur incarcération (1 ). Cependant, plus de 80% des individus 
ayant eu des relations sexuelles·pendant l·aur incarcération rapportaient ne pas avoir utilisé de 
protection (1 ). Par contre, les comportements sexuels à risque à l'extérieur de prison -tels que la 
prostitution, les relations sexuelles avec un/e UDI et entre hommes - étaient fréquemment 
rapportés (1 ). Il semble que l'expérience da l'incarcération module les comportements à risque 
de nature sexuelle des hommes incarc:érés une fois libérés (20, 21). Notamment, les 
incarcérations répétées peuvent mener à une fragilisation des relations interpersonnelles, ce qui 
peut résulter en un plus grand nombre de partenaires sexuels (20). 

Les tatouages et les perçages sont un mode de transmission biologiquement plausible 
pour le VIH et plus particulièrement pour le VHC. Le processus de tatouage impliquant plusieurs 
perforations de la peau, le risque qui lui est associé est plus élevé que pour le perçage (22). Au 
Canada, le risque de transmission du VIH Elt du VHC dans la population carcérale est considéré 
comme élevé, principalement à cause deB prévalences élevées de ces infections dans cette 
population (23). Une étude portant sur les prisonniers australiens rapporte une association entre 
l'infection au VHC et avoir reçu un tatouag1e (dans la communauté et/ou en prison) (10). Dans 
une étude irlandaise, les tatouages reçus en prison ont été identifiés comme seul facteur de risque 
pour une infection au VHC chez les non UDI (24). Une méta-analyse sur le sujet réalisée en 2012 
a conclu que le risque de transmission du VHC par tatouage est significativement plus élevé 
lorsque le tatouage est fait dans un milieu non-professionnel, plus particulièrement s'il est fait en 
prison (25). La plupart des études ne dèmontrent pas d'association entre les tatouages et 
l'infection au VIH, mais des cas de transmission sont documentés dans la littérature (10, 24, 26). 
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En 2003, il y avait environ la moitié des individus incarcérés dans les prisons québécoises qui 
s'étaient déjà fait tatouer au moins une fois dans leur vie (1 ). Les hommes étaient près de dix fois 
plus nombreux que les femmes à rapporter un tatouage en prison (1 ). L'utilisation de matériel non 
stérile était plus fréquente en prison que dans la communauté (1). Même s'ils s'adonnent à des 
pratiques à risque, les prisonniers cherchent à prendre des moyens pour diminuer ce risque: 7 4% 
des prisonniers québécois demanderaient à ce que le matériel de perçage/tatouage soit nettoyé 
avec de l'eau de Javel (27). 

1.3 POPULATION CARCÉRALE PROVINCIALE QUÉBÉCOISE 

Cette section décrit la population carcérale provinciale du Québec. L'article 7 43.1 du code 
criminel canadien prévoit que les individus condamnés à une peine d'incarcération de deux ans 
moins un jour ou moins seront incarcérés dans un ÉD provincial (28). Les individus en détention 
préventive (attente de procès) sont aussi incarcérés dans les établissements provinciaux. 

Pour l'année 2014-1015, 43 843 individus ont été admis dans les ÉD québécois, pour un 
total de 5 017 places dans le réseau (M. Dion, communication personnelle). Le nombre d'individus 
incarcérés a augmenté de 34% entre 2003-2004 et 2014-2015 (29, 30). La population carcérale 
est composée d'environ 91% d'hommes (31). En outre, 99% des individus incarcérés sont 
citoyens canadiens, dont 3% sont issus des nations autochtones (31). La grande majorité des 
individus déclarent parler le français (82%), alors qu'environ 8% sont anglophones et autant sont 
bilingues (31 ). Seulement 1% de la population carcérale québécoise ne parle ni français ni anglais 
(31). La plupart des individus avaient entrepris ou complété leur secondaire, alors que c'est 6% 
chacun pour le primaire et le collégial. Seulement 4% ont entrepris ou complété une formation 
universitaire (31). 

La durée moyenne de séjour en détention est de 74 jours en 2014-2015 (M. Dion, 
communication personnelle). Il y a cependant un nombre disproportionné de personnes dont le 
séjour est de très courte durée, alors que peu d'individus ont des séjours très longs : 37% des 
individus incarcérés le sont pour dix jours ou moins, 37,3% entre onze jours et trois mois moins 
un jour, tandis que seulement 25,7% le sont entre trois mois et deux ans moins un jour (31). Lors 
de la dernière étude descriptive de la population carcérale, il a été observé que la durée des 
séjours semble augmenter de façon très importante avec les années : la durée moyenne de 
séjour a doublé entre 1999 et 2008, soit de 32,4 jours à 67,3jours (31). Cependant, plus de 75% 
des individus sont incarcérés avec un statut de prévenu. Près de 24% des détenus seront 
transférés une fois ou plus pendant leur incarcération (31). 
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2. OBJECTIFS 

L'étude a pour objectif principal d'évaluer transversalement le portrait épidémiologique 
des infections au VIH et au VHC chez les personnes incarcérées dans sept établissements 
provinciaux du Québec. Les objectifs spécifiques sont : 

1. mesurer la prévalence des infections au VIH et au VHC; 

2. identifier les facteurs de risques associés aux infections au VIH et au VHC; 

3. comparer la prévalence du VIH et du VHC ainsi que la fréquence des facteurs de 

risque à celles observées il y a une décennie; 

4. décrire la prise en charge des personnes infectées avant et pendant l'incarcération; 

5. déterminer le profil des cas d'infection au VIH et au VHC non diagnostiqués. 

3. MÉTHODOLOGIE 

3.1 DEVIS DE L'ÉTUDE 

Il s'agit d'une étude descriptive transversale mesurant la prévalence des infections au VIH 
et au VHC ainsi que la fréquence des comportements à risque qui leur sont associés dans la 
population carcérale de sept des 17 établiss;ements de détention provinciaux québécois. La prise 
en charge médicale des personnes infectées a également été documentée. Pour évaluer les 
tendances au cours de la dernière décennie, les résultats de notre étude ont été comparés à ceux 
d'une étude réalisée dans les mêmes établissements en 2003-2004 (1 ). 

3.2 ÉCHANTILLONNAGE 

3.2.1 POPULATI.ON À L'ÉTUDE 

Tous les détenus adultes incarcérés dans un ÉD sous la responsabilité du ministère de la 
Sécurité publique du Québec constituent la population à l'étude. Ce sont donc les individus 
condamnés à une peine d'incarcération maximale de deux ans moins un jour et les individus en 
détention préventive (attente de procès). En 2012-2013, 42 720 personnes ont été admises dans 
le système québécois, pour une population moyer:me présente à chaque jour de 5 031 individus 
(32). Lors de la dernière étude en 2003-2004, il y avait en moyenne 3 757 individus incarcérés 
quotidiennement dans le système québécois. On constate donc une augmentation de 34% de la 
population carcérale journalière depuis la d•~rnière étude (31). 
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3.2.2 SÉLECTION DES ÉD 

Des 17 ÉD du réseau québécois, sept ont été inclus dans la présente étude. Ces ÉD 
hébergent environ 40% des individus incarcérés dans tout le réseau québécois (31). Les 
établissements ont été sélectionnés pour représenter au mieux la population carcérale. En effet, 
ceux pour hommes de Montréal et de Québec sont en milieu urbain, tandis que les établissements 
de Saint-Jérôme, Chicoutimi et Baie-Carneau sont en milieu semi-urbain. Les deux 
établissements pour femmes se trouvent en milieu urbain, soit Montréal (Maison Tanguay) et 
Québec. Les femmes provenant de toutes les régions du Québec y sont transférées. Les 
établissements de Saint-Jérôme et de Chicoutimi devraient aussi inclure une population 
autochtone importante. Finalement, les sites sélectionnés pour la présente étude sont les mêmes 
que ceux de l'étude de Poulin et al. (1 ), ce qui devrait permettre une comparaison optimale de 
l'évolution de la situation. 

3.2.3 SÉLECTION DES SUJETS 

Tous les individus présents à l'établissement de détention lors de la visite de l'équipe de 
recherche et répondant aux critères de sélection ont été invités à participer. Vu le nombre limité 
de détenues dans les établissements de détention pour femmes, trois visites à deux mois 
d'intervalle ont été effectuées dans ces endroits pour obtenir un nombre acceptable de sujets 
féminins. 

Critère d'inclusion: Être inscrit dans le fichier informatique des admissions 
pour plus de 24 heures dans l'établissement. 

Critère d'exclusion: Représenter un risque pour le personnel de recherche 
(selon l'avis du personnel des services correctionnels). 

3.3 COLLECTE DE DONNÉES 

3.3.1 QUESTIONNAIRE 

Le questionnaire utilisé a été conçu spécialement pour cette étude par le même groupe 
. qui a dirigé l'étude de Poulin et al. en 2003 (1). Un pré-test du questionnaire a été effectué avec 
des détenus (trois hommes et quatre femmes) à l'établissement de détention de Québec. Les 
trois sections du questionnaire comportent 67 questions pour les femmes (Annexe 1) et 72 
questions pour les hommes (Annexe 2), réparties sur une vingtaine de pages. Les différences 
entre les deux versions s'expliquent par le fait que l'éventail des comportements sexuels à risque 
chez les hommes est plus large que chez les femmes. Il est important de noter que la plupart des 
questions des sections deux et trois comportent plusieurs questions secondaires (tableau 1 ). 
Quelques questions portent sur le VHB même si notre étude ne visait pas à étudier l'épidémiologie 
de ce virus. Ces variables ont été recueillies pour documenter l'historique de dépistage de cette 
infection et la couverture vaccinale, des éléments utiles à connaître pour le suivi des personnes 
infectées par le VIH et/ou le VHC. 
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Tableau 1- Composition des quBstionnaires. 
Nombre de questions 

Hommes Femmes 
Section 1 - Caractéristiques générales 
Caractéristiques de la détention 13 
Caractéristiques sociodémographiques 5 
Historique médical 27 

Section 2 - Comportements hors prison 
Consommation de drogues 4 
Relations sexuelles 14 
Autres comportements 3 

Section 3- Comportements à l'intérieur de la prison 
Consommation de drogue 4 
Relations sexuelles 4 
Autres facteurs 3 

3.3 .2 PRÉLÈVEMENTS BIOLOGIQUES 

13 
5 

27 

4 
9 
3 

4 
4 
3 

L'utilisation d'échantillons de salive (exsudat gingival) pour le dépistage du VIH et du VHC 
présente plusieurs avantages par rapport clUX tests sanguins. La facilité de la collecte, le faible 
risque de blessure et d'inconfort ainsi que le coût moindre sont des arguments supportant 
l'utilisation des échantillons de salive dans l13s études épidémiologiques (33, 34). Les trousses de 
collection de salive sont plus chères que les trousses de collection de sang, mais la collecte de 
sang ne peut être effectuée que par un professionnel de la santé, dont le salaire est beaucoup 
plus élevé que celui des intervenants communautaires. Les participants sont aussi souvent plus 
à l'aise de fournir un échantillon de salive que de sang (34, 35). 

Les différentes études portant sur l'utilisation d'échantillons de salive pour le dépistage du 
VIH ont testé plusieurs appareils de collecte et d'analyse. On obtient généralement des 
sensibilités et des spécificités de plus de B7% (33, 35-38). Pour ce qui est du VHC, plusieurs 
études ont obtenu une sensibilité et une spécificité de plus de 95% (39-43). D'autres études ont 
obtenu une spécificité presque parfaite, mais la sensibilité est parfois plus basse (en demeurant 
supérieure à 80%) (44-49). Il semble que la robustesse des tests est moindre lors d'une 
coinfection au VIH et au VHC, même si cette différence n'est pas toujours présente ou significative 
(39, 45, 49). Les tests faits sur un échantillon de salive sont généralement considérés amplement 
fiables pour une utilisation dans les études èpidémiologiques (33, 35, 37, 45, 46, 48, 50, 51). Les 
tests utilisés détectent la présence d'anticorps aux virus du VIH et du VHC, et non pas les virus 
eux-mêmes. Cette distinction n'affecte en 1rien l'interprétation des résultats pour le VIH, car un 
individu présentant des anti-VIH est nécessairement présentement infecté (aucun traitement 
curatif n'étant disponible). Cependant, un individu présentant des anti-VHC peut être 

18 



présentement infecté ou avoir été infecté par le passé et être maintenant guéri (avec ou sans 
l'aide des traitements). 

. ~e dispositif Orasure (Epitope, Beaverton, OR, USA) a été utilisé pour recueillir deux 
échantillons pour chaque participant. Ce même dispositif a été utilisé pour l'étude de Poulin et al. 
(1) et son efficacité en milieu carcéral_ a déjà été évaluée en Colombie-Britannique (52). Pour 
notre étude, la collecte a été réalisée selon les directives du fabricant inscrites sur chaque 
dispositif. Les échantillons ont été maintenus à 4 ac jusqu'à leur envoi au Laboratoire de santé 
publique du Québec (LSPQ). Après centrifugation, les échantillons ont été conservés à -20°C 
jusqu'à la réalisation des tests. Même si un seul échantillon est nécessaire pour les tests, les 
deux échantillons de chaque participant ont été traités afin que le deuxième soit disponible en 
cas de besoin. Une épreuve ELISA a été utilisée pour déterminer la présence d'anticorps anti
VIH-1 et anti-VIH-2, soit la trousse GS HIV-1/HIV-2 PLUS 0 (Bio-Rad Laboratories, Canada). 
Pour détecter les anticorps anti-VHC nous avons utilisé la trousse Ortho HCV 3.0 ELISA (Ortho
Ciinical Diagnostics, Mississauga, ON). Le tableau 2 présente la méthode de dichotomisation 
utilisée pour déterminer le statut VIHNHC selon les résultats des tests. 

Tableau 2- Résultats finaux aux tests ELISA: critères de positivité. 

:r: 
> 

() 
:r: 
> 

Résultats du test Confirmation 
préliminaire (ratio) 

<0.75 
0.75-1 
1-3 
>3 

< 0.70 
0.70-1.30 

> 1.30 

Test duplicata 
Test duplicata 
Test simple 

Test duplicata 

3.3.3 PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE 

Résultat final 

Négatif 

Positif si au moins deux 
tests avec ratio > 1 

Négatif 
Positif si au moins un 

test avec ratio > 1 

Chacun des sept établissements de détention inclus dans cette étude a été rencontré par 
les responsables du projet dans les mois précédant la collecte de données. Ces rencontres 
avaient entre autres pour but de planifier la venue de l'équipe de recherche, notamment minimiser 
les conflits d'horaire avec les activités des détenus et rencontrer l'agent des services 
correctionnels assigné au projet. L'équipe de recherche était composée de la coordonnatrice du 
projet, d'un étudiant à la maîtrise et d'intervenants de divers milieux. Il était en effet souhaitable 
que les interviewers engagés pour le projet de recherche soient des intervenants externes au 
milieu carcéral bien que familiers avec des clientèles similaires. Ces personnes ont toutes reçu 
une formation afin que les entrevues soient conduites d'une manière uniforme. 

Lors des séances de collecte de données, les interviewers étaient installés dans les salles 
de classes ou des bureaux situés dans un des secteurs de la prison (parfois plus d'un soir dans 
le même secteur). L'agent des services correctionnels était responsable de la gestion de la liste 
des détenus éligibles à l'étude, de la circulation des participants ainsi que de la sécurité des 
interviewers. Toutefois, il demeurait à l'extérieur des locaux où avaient lieu les interviews afin 
d'assurer la confidentialité des entrevues. 
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Lorsque le détenu arrivait au local, un interviewer lui transmettait les informations 
pertinentes quant au projet de recherche et obtenait son consentement verbal (voir l'annexe 2 
pour le formulaire de consentement). Ensuite, le participant répondait au questionnaire auto
administré. Si nécessaire, l'interviewer pouvait lui fournir des renseignements supplémentaires 
ou même administrer le questionnaire. Une fois le questionnaire terminé, le détenu mettait le 
questionnaire lui-même dans une enveloppe et la scellait avant de la remettre à l'interviewer. 
Ensuite, ce dernier procédait au prélèvement de salive (deux échantillons en même temps, de 
chaque côté de la bouche, pour deux minutes). Les renseignements sur les ressources et 
organismes offrant les tests de dépistage du VIH et du VHC à l'intérieur de l'établissement et en 
milieu communautaire étaient fournis au participant. 

3.4 PLAN D'ANALYSE 

3.4.1 SAISIE DES DONNÉES 

La saisie des données de tous les questionnaires a été effectuée par une assistante de 
recherche avec une vaste expérience sur de1s projets et questionnaires similaires. Une application 
web spécialement conçue pour ce questionnaire a été utilisée. Cette application effectue une 
vérification en temps réel de la logique de saisie, qui a été couplée à une vérification de la saisie 
à l'écran. 

3.4.2 ANALYSE DES DONNÉES 

Toutes les analyses statistiques ont été effectuées avec le logiciel SAS 9.4 (SAS lnstitute 
lnc. Cary, North Carolina, USA). Étant donné les différences importantes entre les sexes tant au 
niveau des prévalences que des profils de risques, plusieurs analyses ont été faites séparément 
pour les hommes et les femmes. 

Les prévalences de l'infection au VIH et au VHC, des comportements à risque et la prise 
en charge des individus infectés (ainsi que l13urs intervalles de confiance à 95%) ont été estimées 
globalement puis stratifiées et comparées selon certaines caractéristiques personnelles et 
facteurs de risque (objectif un, deux et quatre). Le rapport de prévalence (RP) est la mesure 
d'association utilisée. Pour évaluer l'association indépendante des différentes variables, une 
régression de Poisson modifiée multivariée a été utilisée (objectif deux) (53, 54). Des analyses 
univariées ont permis d'identifier les variables associées au VIH et au VHC à inclure dans les 
modèles explicatifs. La méthode d'élimination arrière (backward elimination) a été utilisée pour 
les modèles de régression pour le VIH et le VHC pour les UDI. En raison d'un trop grand nombre 
de variables significatives dans l'analyse univariée, une sélection avant (forward selection) a été 
utilisée dans le modèle pour le VHC portant sur tous les sujets. L'âge et le sexe ont été inclus 
dans tous les modèles comme variables d'ajustement. En raison du nombre insuffisant de cas de 
VIH, l'âge a été catégorisé différemment pour le VIH (S35 ans et> 35 ans) et le VHC (S30 ans, 
31-40 ans et >40 ans). Les caractéristiques des participants et les services offerts n'étant pas 
uniformes dans le réseau québécois, une variable pour l'établissement de détention a été incluse 
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dans les modèles. Le seuil alpha de 0,05 a été utilisé pour sélectionner les variables significatives 
dans les modèles de régression. 

Le chi-carré ou le test exact de Fisher ont été utilisés pour comparer les variables 
dichotomiques (sous forme de proportions/prévalences), alors que les variables continues ont été 
comparées en utilisant le test t de Student et le test U de Mann-Whitney (objectif deux). Les 
mêmes tests ont été utilisés pour la comparaison de la prévalence du VIH et du VHC et des 
comportements à risque aux résultats de l'étude de Poulin et al. ( 1) (objectif trois). Ces analyses 
ont été possibles en combinant les bases de données de l'étude de Poulin et al. (1) et les données 
recueillies par notre étude. Le profil des individus ignorant leur statut a été établi en comparant la 
proportion de cas non-diagnostiqués dans différents groupes (objectif cinq). 

3.5 CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES 

La recherche en milieu carcéral comporte un lot de problématiques d'ordre éthique qui lui 
sont propres. Une apparence de discrimination pourrait ressortir d'une sélection au hasard des 
détenus à qui on demande de participer à l'étude, c'est pourquoi la présente étude a été proposée 
à tous les détenus présents (16). Pour que la participation ne puisse pas être interprétée comme 
un aveu de séropositivité ou de comportements à risque stigmatisés, un montant de 1 0 $ a été 
versé dans le compte de chaque détenu qui a accepté de rencontrer un membre de l'équipe de 
recherche (qu'il ait participé ou non à l'étude). Les participants étaient entièrement libres de 
participer ou non à l'étude ou d'arrêter à tout moment, sans que quiconque ne sache leur niveau 
de participation. 

Les intervenants et les membres de l'équipe de recherche ne connaissaient à aucun 
moment le nom des participants. Un consentement verbal a été demandé de manière séparée 
pour l'administration du questionnaire et pour le recueil des échantillons de salive après la lecture 
d'un feuillet d'information sur l'étude. Un code numérique caché a été assigné aux questionnaires 
et aux échantillons pour assurer davantage de confidentialité. Les participants ne pouvaient donc 
pas être avisés du résultat de leur test de dépistage. Ils ont par contre été informés des services 
de dépistage disponibles à l'établissement de détention et dans la communauté. Les participants 
n'ont été exposés à aucun risque particulier en participant à l'étude. Le prélèvement de salive, 
moins invasif que le prélèvement de sang, est généralement mieux accepté et est considéré 
comme simple à utiliser (35). 

Des rencontres ont déjà été organisées avec nos partenaires, notamment les autorités 
carcérales et de la santé publique, et d'autres vont l'être dans un proche futur pour leur présenter 
les résultats obtenus. Par ailleurs, les résultats ont été présentés aux membres de l'Association 
des intervenants en toxicomanie du Québec lors de leur congrès national en mai 2015 (55) et 
seront également diffusés aux différents intervenants et organismes communautaires dont le 
travail est en lien avec la population carcérale. 

Le protocole de recherche a été approuvé par le comité d'éthique du CHU de Québec 
(814-01-1883). 
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4. RÉSULTATS 

4.1 PARTICIPATION À L'ÉTUDE 

Entre mai 2014 et mars 2015, 1 58.0 détenus (1321 hommes et 258 femmes) ont été 
rencontrés dans l'un des sept établissements de détention inclus dans cette étude. Parmi eux, 
treize ont refusé de fournir un échantillon de salive, tandis que onze autres n'ont pas répondu au 
questionnaire (totalement ou trop de valeurs manquantes). À noter qu'il est impossible de 
déterminer le sexe d'un participant ayant uniquement fourni un échantillon de salive. 

Étant donné la méthode de recrut•3ment des sujets décrite à la section 3.3.3, il est 
impossible de connaître le nombre exact d13 personnes ayant refusé de participer à l'étude. Le 
tableau 3 présente la distribution des participants selon les établissements de détention et la 
capacité d'accueil de chacun. Il est importan de noter que la proportion de la population carcérale 
ayant participé ne peut être considérée comme un taux de participation, notre échantillonnage 
étant transversal et la population carcérale de chaque établissement étant une population 
ouverte. 

Tableau 3 - Distribution des participants selon les établissements de détention. 

Etablissement de 
Type de milieu 

Nombre de Capacité de % de la population 
détention participants l'établissement carcérale 

Montréal (Bordeaux) Urbain 535 1403 38,1 

Québec Urbain 458 682 67,2 

St-Jérôme Semi-urbain 233 441 52,8 

Baie-Carneau Semi-urbain 56 100 56,0 

Chicoutimi Semi-urbain 39 82 47,6 

TOTAL- HOMMES. 1321 2708 48,8 

Montréal (Tanguay) Urbain 168 222 NA 1 

Québec Urbain 89 59 NA 1 

Baie-Comeau2 Semi-urbain 1 0 NA 1 

TOTAL - FEMMES 258 281 NA 1 

GRAND TOTAL 1579 2989 NA 1 

1 NA : Non applicable. Comme il y a eu plusieurs périodes de collecte de données dans les établissements 
pour femmes, il n'est pas approprié de calculer la proportion de la population carcérale rencontrée. 
2 L'établissement de détention de Baie-Carneau est pour hommes seulement. Cependant, au moment des 
entrevues, une femme y était incarcérée en attendant son transfert vers Québec. 
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4.2 CARACTÉRISTIQUES DES PARTICIPANTS 

4.2.1 CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES 

En 2014, l'âge moyen des répondants était de 36,8 ans, sans différence significative entre 
les hommes et les femmes (p=0.3). Environ les trois quarts des répondants s'identifiaient comme 
canadiens français. Les femmes autochtones représentaient une plus grande proportion de la 
population carcérale que les hommes autochtones, sans que cette différence ne soit significative 
(respectivement 9,2% et 5,9%, p=0.1 ). Près de la moitié des répondants n'avaient pas complété 
leur secondaire, tant les hommes que les femmes. Cependant, une plus grande proportion de 
femmes avaient complété un niveau de scolarité supérieur au secondaire par rapport aux 
hommes (p=0,03). On observe d'importantes différences entre les caractéristiques des 
répondants de notre étude et les participants à l'étude de 2003 (tableau 4). 

Tableau 4- Caractéristiques sociodémographiques des répondants selon le sexe, en 2003 et 2014. 
Hommes Femmes 

2003 2014 valeur-p 2003 2014 valeur-p 
(n=1362) (n=1317) (n=251) (n=252) 

Âge, en années, % 
Moins de 20 6,0 3,3 <0,0001 1,6 1,6 <0,0001 
20-29 34,2 31,2 25,1 25,4 
30-39 32,2 26,6 37,9 28,2 
40-49 22,2 22,0 30,7 26,2 
50 et plus 6,3 17,0 4,8 18,7 

Communauté culturelle, % 
Canadien français 78,8 76,5 0,1 77,2 74,8 0,002 
Canadien anglais 4,9 4,0 13,2 6,0 
Autochtone 4,1 5,9 4,8 9,2 
Autres 12,2 13,6 4,8 10,0 

Niveau de scolarité, % 
Secondaire non-complété 63,2 55,4 <0,0001 63,4 49,8 0,009 
Secondaire complété 21,6 27,9 17,9 24,3 
Supérieur à secondaire 15,2 16,7 18,7 25,9 

Il y avait un nombre beaucoup plus important de participants âgés de 50 ans et plus en 
2014 qu'en 2003, alors qu'il y a stabilité ou diminution pour les autres catégories d'âge (tableau 
4). Aucune différence au niveau de la communauté culturelle n'a été observée chez les hommes 
entre 2003 et 2014. Cependant, d'importantes différences sont observables chez les femmes: il 
y avait plus de la moitié moins de canadiennes anglaises mais une plus grande proportion 
d'autochtones et de femmes d'autres communautés culturelles en 2014 qu'en 2003. Pour les 
deuJ:C sexes, le niveau de scolarité était globalement plus élevé en 2014 qu'en 2003 (tableau 4). 
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4.2 .2 CARACTÉRISTIQUES D'INCAF!CÉRATION 

En 2014, une plus grande proportion d'hommes que de femmes rapportaient être 
incarcérés pour consommation ou trafic de drogue (47,7% vs. 36,7%, p=0,001) et plus d'hommes 
que de femmes étaient incarcérés en détention préventive (34,6% vs. 24,2%, p=0,001). Les 
hommes étaient aussi généralement plus impliqués avec le système carcéral que les femmes, 
que ce soit au niveau du nombre d'incarcérations (p<0,0001), du temps total passé en prison 
(p<0,0001) ou de la durée de la sentence aGtuelle (0,002) (tableau 5). 

Tableau 5- Caractéristiques d'incarcération des participants selon le sexe, en 2003 et 2014. 
Hommes Femmes 

2003 2014 valeur-p 2003 2014 valeur-p 
(n=1 362) (n=1 317) (n=251) (n=252) 

Crime lié à la drogue, % 40,3 47',7 0,0001 35,6 36, 7 0,9 
Détention préventive, % 34,3 34,6 0,9 32,3 24,2 0,04 
Nombre moyen 6,4 7.0 0,08 7,6 4,1 <0,0001 
d'incarcérations 
Temps moyen total en 40,5 60,3 <0,0001 26,0 19,4 0,09 
détention, en mois 
Durée moyenne de la 332,1 397,7 <0,0001 289,5 309,8 0,6 
sentence, en jours 

La différence des caractéristiques d'incarcération entre 2003 et 2014 étaient variables 
selon le sexe: les hommes étaient plus souvent incarcérés en lien avec la drogue (consommation 
et/ou trafic), avaient passé plus de temps en détention et avaient une sentence plus longue en 
2014 qu'en 2003, tandis que les femmes étaient moins nombreuses en détention préventive et 
avaient été incarcérées moins souvent en 2014 qu'en 2003 (tableau 5). Notre échantillon contient 
moins d'individus en détention préventive que ce qu'on retrouve dans le réseau québécois (56). 
Cette différence s'explique par le choix des établissements de détention inclus dans l'étude. En 
effet, l'établissement de Rivière-des-Prairies de Montréal, où est incarcéré un très grand nombre 
de prévenus, n'était pas inclus dans l'étude. 

4.3 ANTÉCÉDENTS DE SANTÉ 

4.3 . 1 DÉPISTAGE DU VIH, VHC ET VHB 

Plus de la moitié des répondants, en 2014, rapportaient avoir déjà fait un test de dépistage 
pour le VIH, le VHC et le virus de l'hépatite 8 (VHB). Un plus grand nombre de participants 
s'étaient fait dépister pour le VIH que pour le VHC, et pour le VHC que le VHB. Il n'y a pas de 
différence significative entre les hommes et les femmes pour la proportion de répondants ayant 
été dépistés pour le VIH, le VHC et le VHEI (p=0,08, p=0,5, p=0,4 respectivement). Malgré les 
différences observées entre les hommes et les femmes pour les résultats rapportés aux tests de 
dépistage, aucune de ces différences n'est significative (VIH p=0,5, VHC p=0,06 et VHB p=0,9) 
(tableau 6). 
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Tableau 6- Historique et résultat du dépistage pour le VIH, le VHC et le VHB entre 2003 et 2014, 
selon le sexe. 

Hommes,% Femmes,% 
2003 2014 valeur-p 2003 2014 valeur-p 

(n=1362) (n=1317) (n=251) (n=252) 

Dépistage du VIH 
Participants ayant déjà été 62,7 68,5 0,002 76,0 74,0 0,6 
testés 
Résultat du dernier test 

Positif 3,6 1,7 <0,0001 10,6 2,3 0,0004 
Négatif 85,0 93,8 82,5 91,3 
NSP1 11,4 4,5 6,9 6,4 

Dépistage du VHC 
Participants ayant déjà été 52,0 64,8 <0,0001 69,2 62,8 0,1 
testés 
Résultat du dernier test 

Positif 23,1 6,9 <0,0001 29,7 12,6 <0,0001 
Négatif 66,1 58,2 62,8 54,3 
NSP1 10,8 34,9 7,6 33,1 

Dépistage du VHB 
Participants ayant déjà été 47,9 57.0 <0,0001 64,0 54,2 0,03 
testés 
Résultat du dernier test 

Positif 7,6 4,0 <0,0001 9,6 3,0 0,06 
Négatif 82,5 91,7 84,0 92,4 
NSP1 9,9 4,3 6,4 4,5 

1 NSP: Ne sait pas 

Dans le tableau 6, on observe que la proportion d'hommes rapportant avoir déjà été testés 
pour le VIH, le VHC ou le VHB est supérieure en 2014 par rapport à 2003. C'est l'inverse pour les 
femmes, mais chez celles-ci, la diminution est significative seulement pour le VHB (tableau 6). 
Similairement, la proportion de participants rapportant un résultat positif était significativement 
moindre en 2014 qu'en 2003 dans tous les cas sauf pour le VHB chez les femmes où la différence 
n'était pas statistiquement significative (tableau 6). 

En moyenne, les participants avaient eu leur dernier test de dépistage il y a 43, 1 mois 
pour le VIH, 40,7 mois pour le VHC et 51,8 mois pour le VHB. La grande majorité des personnes 
avaient été dépistées soit en soins primaires (bureau du médecin, CLSC ou hôpital), soit en 
détention. Les hommes étaient plus nombreux à avoir subi leur dernier test en détention alors 
que les femmes l'avaient subi le plus souvent en soins primaires (~t ce, tant pour le VIH que le 
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VHC). Les UDI avaient utilisé plus souvent les services en détention pour le dépistage du VIH, 
tandis que les dépistages du VHC avaient plus souvent eu lieu en soins primaires. Il n'y avait pas 
de différence pour le lieu du dernier test de dépistage selon que les participants vivaient en milieu 
urbain ou semi-urbain. Tel que démontré clans le tableau 7, le temps écoulé depuis le dernier 
dépistage variait selon le sexe et l'utilisation ou non de drogues par injection, mais pas selon que 
le sujet soit un homme ayant des relations sexuelles avec des hommes (HARSAH) ou non. 
Finalement, pour les participants ayant eu iJn diagnostic d'infection, le dernier test remontait en 
moyenne à 10 ans pour le VIH et 11 ans pour le VHC. 

Tableau 7- Temps moyen depuis le dernier test de dépistage pour le VIH, le VHC et_ le 
VHB selon le sexe, l'utilisation de drogues par injection et pour les HARSAH. 

VIH (n=978) VHC (n=930) VHB (n=783) 

Nombre 
valeur-p 

Nombre 
valeur-p 

Nombre valeur-p 
de mois de mois de mois 

Sexe 
Hommes 45,0 

0,02 
43,5 

<0,0001 
53,0 

0,2 
Femmes 33,5 24,4 44,4 

UDI 
Non 41,7 

0,3 
36,5 

0,005 
46,8 

0,005 
Oui 46,7 50,6 64,3 

HARSAH1 

Non 44,0 
0,3 

42,1 
0,1 

51,0 
0,05 

Oui 55,7 57,7 76,9 
1 Hommes seulement (nviH=820, nvHc=i'94 et nvHa=665). 

4.3.2 ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ LIÉS AU TRAITEMENTS DES 
INFECTIONS PAR LE VIH ET LE VHC 

Plus de huit individus se disant infectés par le VIH sur dix avaient rencontré leur médecin 
dans les six mois précédant leur incarcération, tandis que c'est moins de un sur trois pour le VHC 
(tableau 8). La même tendance s'observe au plan du traitement : les individus infectés par le VIH 
étaient proportionnellement quatre fois plus susceptibles d'avoir été traités pour leur infection que 
ceux infectés par le VHC. 

Parmi les individus ayant rapporté un résultat positif à un test de dépistage du VHC, ceux 
dont l'infection semblait passée étaient proportionnellement beaucoup plus nombreux à avoir déjà 
été traités que ceux encore infectés au mc1ment de l'étude. Ces derniers incluent les individus 
ayant eu ·un résultat positif au test de dépistage du VHC et ayant indiqué n'être pas guéri ou 
n'avoir pas complété leur traitement. Pendant leur incarcération, plus des trois quarts des 
individus infectés par le VIH étaient sous traitement alors que moins de un sur vingt infectés par 
le VHC l'était. Aucune différence significative n'a été observée entre les UDI et les non UDI, pour 
toutes les variables d'accès aux services det santé (tableau 8). 
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Tableau 8 - Suivi médical et traitements des individus infectés pour le VIH et VHC, selon l'utilisation de drogues par injection. 

VIH, % (n=18) VHC,% (n=151) 

Global UDI 
Non 

valeur-p Global UDI 
Non 

valeur-p 
UDI UDI 

Rendez-vous avec un médecin 
83,3 82,4 100,0 1,0 27,3 28,6 15,4 0,4 

(6 mois avant incarcération) 1 

Déjà pris traitement, à vie 88,8 88,2 100,0 1,0 21,9 21,2 29,4 0,6 

Infection passée NA NA NA - 70,4 63,6 100,0 0,7 
Présentement infecté NA NA NA - 13,2 14,2 7,7 0,5 

Prise de traitement pour l'infection, 
76,5 75,0 100,0 1,0 2,6 3,0 0,0 1,0 

présentement 

1 Pour le VHC, seulement ceux présentement infectés c'est-à-dire ceux ayant rapporté avoir eu un résultat positif au test pour le VHC et ne pas 
être guéri ni avoir complété les traitements. 
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4.3.3 INDIVIDUS IGNORANT LEUR INFECTION PAR LE VIH OU LE VHC 

Dans le cadre de la présente étude, les individus ignorant leur infection sont ceux ayant 
eu un résultat positif aux tests faits sur les échantillons de salive mais ayant rapporté un résultat 
négatif à leur dernier test de dépistage du VIH et du VHC. 

Tableau 9- Proportion d'individus infectés ignorant leur infection, selon le sexe et 
l'utilisation de drogues par injection ou non. 

VIH VHC 
N % valeur-p N % valeur-p 

Total 26 30,8 203 12,3 
Non UDI 7 85,7 

<0,001 
30 26,7 

0,02 
UDI 19 10,5 173 9,8 

Hommes 24 33,3 155 11,6 
Non UDI 7 85,7 

<0,001 
25 20,0 

0,2 UDI 17 11,8 130 10,0 

Femmes 2 0,0 48 14,6 
Non UDI 5 60,0 

0,02 UDI 2 0,0 43 9,3 

Près du tiers des individus infectés par le VIH ignoraient leur statut au moment de l'étude 
(tableau 9}. Cette proportion était plus élevée parmi les non UDI : six des sept non UDI infectés 
ignoraient leur statut. Environ un participant infecté au VHC sur sept ignorait son statut, et comme 
pour le VIH, cette proportion était plus élevée chez les non UDI (mais la différence n'est pas 
significative pour les hommes}. Aucune différence significative dans la proportion d'individus 
ignorant leur statut n'a été observée entre les HARSAH et les non-HARSAH, tant pour le VIH 
(0,0% versus 44,4%%, p=0,07) que pour le VHC (3,7% versus 13,3%, p=0,2) 

Il est utile de déterminer un profil d3 risque pour les individus non !JDI qui ignorent leur 
statut d'infection au VIH et au VHC, ce qui pourrait permettre de cibler les interventions de 
dépistage. Aucun comportement à risque n'était particulièrement plus fréquent chez les individus 
ignorant leur statut d'infection que dans l'ensemble de la population carcérale, tel que présenté 
dans le tableau 1 O. Une grande proportion des individus ignorant leur statut avaient déjà fait un 
test de dépistage: 76,5% pour le VIH et 70,15% pour le VHC. Cependant, le temps moyen depuis 
le dernier test de dépistage était très grandi: presque dix ans pour le VIH et quatre ans et demi 
pour le VHC. 
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Tableau 10 - Comportements à risque chez les individus ignorant leur statut 
pour le VIH et le VHC et rapportant ne s'être jamais injecté de drogues. 

Individus ignorant leur statut, % 
Comportement VIH (n=6)1 VHC (n=53)1 

Sniffer cocaïne/héroïne ou fumer crack, à 
vie 83,3% 70,6% 

Partage matériel2 60,0% 66,7% 
Tatouage 16,7% 47,1% 

Matériel non stérile2 · 100,0% 12,5% 
HARSAH 0,0% 0,0% 

Relation sexuelle avec UDI 16,7% 18,8% 
Reçu argent 1 drogue pour sexe oral 0,0% 5,9% 
Reçu argent 1 drogue pour sexe anal/vaginal 0,0% 5,9% 
1 À cause des valeurs manquantes, le n pour chaque comportement peut varier 
2 Parmi ceux ayant rapporté le comportement sur la ligne précédente 

4.3.4 AUTRE HISTORIQUE DE SANTÉ 

Environ 60% des répondants ont rapporté avoir été vaccinés contre le VHB et plus de la 
moitié de ceux-ci ont dit avoir reçu les trois doses constituant une vaccination complète (aucune 
différence entre les sexes, p=0,6 et p=0,5 respectivement) (tableau 11). Moins d'un répondant 
sur cinq rapportait avoir déjà fait une jaunisse/hépatite (plus de femmes que d'hommes, p=0,001 ). 
Très peu de participants ont déclaré avoir reçu une transfusion de sang au cours des périodes à 
risque soit, avant novembre 1985 et entre 1985 et 1990. Malgré une proportion plus élevée 
d'hommes que de femmes transfusés au cours de chaque période, ces différences n'étaient pas 
significatives (p= 0,2 et p=0,3, respectivement). 

Lorsqu'on compare les résultats de 2003 à ceux de 2014, on remarque une stabilisation 
du nombre d'individus non-vaccinés accompagnée d'une augmentation du nombre ignorant leur 
historique de vaccination (tableau 11). Il y a aussi des différences entre le nombre de doses 
reçues, particulièrement une diminution des participants ayant reçu une seule dose et une 
augmentation de ceux ignorant le nombre de doses reçues. Une plus faible proportion de 
participants rapportaient avoir déjà eu une jaunisse/hépatite en 2014 qu'en 2003, ce qui était 
aussi le cas pour les transfusions sanguines avant 1990. 
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Tableau 11 -Comparaison des antécédents de jaunisse, transfusion sanguine et 
vaccination pour l'hépatite B, 

Hommes,% Femmes,% 

200:3 2014 valeur-p 2003 2014 valeur-p 

Vaccination hé~atite B {n=1553} 

Oui 56,~~ 59,9 <0,0001 60,9 61,7 0,003 
Non 36,€i 26,7 35,5 27,4 
NSP 7,2 13,4 3,6 10,9 

Nombre de doses de vaccin contre hé~atite B {n=920 

1 17,1 10,4 <0,0001 16,6 11,4 0,1 
2 22,7' 21,0 20,0 24,8 
3+ 53,4 53,0 58,0 52,3 
NSP1 6,8 15,6 5,3 11,4 

Antécédent de jaunisse (n=1545} 

Oui 16,EI 13,3 <0,0001 32,0 20,4 0,003 
Non 78,1 84,2 66,4 74,8 

NSP1 5,1 2,5 1,6 4,8 

Transfusion de sang {n=1429} 

Avant novembre 1985 7,2 3,6 <0,0001 5,2 1,6 0,05 
Entre novembre 1985 5,0 2,8 <0,004 4,4 1,3 0,06 
et 1990 

1 NSP: ne sait pas 

4.4 COMPORTEMENTS À RISQUE POUR LE VIH ET LE VHC 

4.4.1 COMPORTEMENTS À RISQUE À L'EXTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT DE 
DÉTENTION 

Le tableau 12 présente la proportion de participants rapportant différents comportements 
selon le sexe, et la comparaison avec les résultats de l'étude de 2003 lorsque possible. 
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Tableau 12- Comparaison des comportements à risque à l'extérieur de l'ÉD entre 2003 et 2014, selon le sexe. 

Hommes,% Femmes,% 

Comportement 
2003 2014 

valeur-p 
2003 2014 

valeur-p (n=1362)1 (n=1318)1 (n=251)1 (n=251)1 

Utilisation drogues par injection, à vie 27,7 19,8 <0,0001 42,6 28,6 0,002 
Partage de seringues2 55,2 46,1 0,03 60,7 41,4 0,01 

Utilisation drogues par injection, 6 mois - 5,8 - - 12,6 
Partage de seringues2 - 21,6 - - 32,3 

Sniffer cocaïne/héroïne ou fumer crack, 78,6 80,5 0,2 80,5 78,5 0,7 
à vie 

Partage de matériel d'inhalation2 71,2 72,2 0,6 71,6 76,6 0,3 
Tatouage 48,2 54,3 0,002 60,2 69,1 0,004 

Matériel non stérile2 23,7 6,2 <0,0001 37,1 7,1 <0,0001 
HARSAH 6,1 7,0 0,4 
Relation sexuelle avec UDI 25,9 21,2 0,005 44,6 27,7 <0,0001 
Reçu argent 1 drogue pour sexe oral 7,8 2,2 <0,0001 46,6 29,4 0,0001 
Reçu argent 1 drogue pour sexe 6,0 10,6 <0,0001 69,5 28,9 <0,0001 
anal/vaginal 
1 À cause des valeurs manquantes, le n pour chaque comportement peut varier 
2 Parmi ceux ayant rapporté le comportement sur la ligne précédente 
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Comme on le voit au tableau 12, en 2014, les femmes étaient plus nombreuses que les 
hommes à s'être injecté de la drogue, que ce soit à vie (p=0,002) ou dans les six mois précédant 
l'incarcération (p=0,0003). Cependant, pour les UDI, il n'y avait pas de différence significative 
entre les hommes et les femmes en ce qui a trait au partage de seringues à vie (p=0,5) ou dans 
les six derniers mois avant l'incarcération (p==0,3). Une très importante proportion des participants 
rapportaient avoir sniffé de la cocaïne/héroïne ou fumé du crack (tableau 12). Les tatouages 
étaient plus fréquents chez les femmes (p<0,0001 ), mais l'utilisation de matériel non-stérile était 
rapporté aussi fréquemment par les hommes que les femmes (p=0,7). Le nombre moyen de 
tatouages reçus à vie à l'extérieur de l'ÉD était de 4,9 et ne variait pas selon le sexe, ni selon 
l'utilisation de drogues par injection (p=0,4 et p=0,2, respectivement). Les femmes rapportaient 
plus souvent que les hommes des relations sexuelles à risque, que ce soit avec un UDI (p=0,03), 
de la prostitution orale (p<0,001) ou encore de la prostitution anale/vaginale (p<0,001 ). Sept 
pourcent des hommes rapportaient déjà avoir eu des relations sexuelles avec un autre homme, 
que cette relation soit anale ou orale. Les relations sexuelles non protégées étaient fréquemment 
rapportées, particulièrement pour les relations vaginales (89,6% des hommes et 93,3% des 
femmes font un usage inconstant du condom). Les participants rapportaient moins de relations 
non protégées lors de comportements à risque comme les relations vaginales avec un/une UDI 
(hommes: 68,7%, femmes: 74,6%) ou encore les relations sexuelles anales entre hommes 
(77,8%) (tableau 12). 

Lorsqu'on compare les résultats élvec ceux de 2003, on remarque une diminution 
significative de la proportion de détenus qui s'injectaient des drogues. Il reste que 19,8% des 
hommes et 28,6 % des femmes se sont déj.à injecté des drogues au cours de leur vie et 5,8% et 
12,6% l'ont fait dans les 6 mois avant leur incarcération. La proportion de ceux qui partageaient 
leurs seringues a aussi diminué mais il demeure encore que 46,1% des hommes ·et 41 ,4% des 
femmes qui se sont déjà injecté des drogues au cours de leur vie partagent leur matériel 
d'injection et c'est 21,6% des hommes et 32,3% des femmes s'étant injecté dans les 6 mois avant 
l'incarcération. Par contre, il n'y a pas de changement pour les comportements associés à la 
consommation des autres drogues (table~1u 12). La proportion de détenus ayant inhalé des 
drogues ainsi que le partage du matériel d'inhalation est aussi importante en 2014 qu'en 2003. 
Les tatouages étaient plus fréquents en 2014 qu'en 2003, mais le matériel non-stérile était moins 
souvent utilisé. Tous les comportements sexuels à risque étaient moins fréquents en 2014 qu'en 
2003 pour les deux sexes. La seule exception est la proportion d'hommes qui ont accepté de 
l'argent ou des drogues en échange de mlations sexuelles qui a augmenté significativement 
(tableau 12). 

L'utilisation de drogues par injection semble s'accompagner de d'autres comportements 
à risque pour les infections au VIH et au VHC. En effet, tous les comportements à risque à 
l'extérieur de l'ÉD étaient plus fréquents chez les UDI que dans la population carcérale globale 
(tableaux 12 et 13). Les seuls changements. dans le profil de risque des UDI depuis 2003 étaient 
au niveau des pratiques de tatouage et des relations sexuelles à risque. Les tatouages étaient 
pratiqués de façon plus sécuritaire chez les deux sexes, mais la différence n'était pas significative 
_chez les femmes. Le travail du sexe chez IE!S UDI était moins fréquent en 2014 qu'en 2003 pour 
les deux sexes, tandis que les hommes um avaient significativement plus de relations sexuelles 
avec des UDI (tableau 13). 
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Tableau 13- Comparaison des comportements à risque à l'extérieur de l'ÉD chez les UDI entre 2003 et 2014, 
selon le sexe. 

Hommes,% Femmes,% 

2003 2014 
valeur-p 2003 2014 

ComQortement (n=377)1 (n=259)1 (n=1 07}1 (n=71)1 

Utilisation drogues par injection, 6 mois - 29,4% - - 44,3% 
Partage de seringues2 - 21,6% - - 32,3% 

Sniffer cocaïne/héroïne ou fumer crack, à vie 96,3% 98,5% 0,1 95,3% 98,6% 
Partage matériel2 80,4% 77,1% o.~ 73,6% 83,6% 

Tatouage 57,2% 64,0% 0,1 71,0% 82,9% 
Matériel non stérile2 30,7% 18,8% 0,01 33,3% 19,0% 

HARSAH - 17,4% 

Relation sexuelle avec UDI 44,3% 58,3% 0,001 68,9% 66,2% 
Reçu argent 1 drogue pour sexe oral 17,0% 7,6% <0,0001 68,9% 52,9% 
Re~u argent 1 drogue QOUr sexe anal/vaginal 12,2% 19,9% 0,01 62,3% 49,3% 
1 À cause des valeurs manquantes, le n pour chaque comportement peut varier 
2 Parmi ceux ayant rapporté le comportement sur la ligne précédente 

valeur-p 

0,4 
0,1 

0,08 
0,08 

0,7 
0,04 
0,1 
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Lorsqu'on s'intéresse au type de! drogues que les UDI s'injectaient avant leur 
incarcération, on remarque que la cocaïne et les opioïdes étaient très fréquemment utilisés (figure 
1 ). Comme les UDI peuvent avoir utilisé plus d'un type de drogues dans les mois précédant leur 
incarcération, 1~ somme des proportions présentées à la figure 1 dépasse 100%. 
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Figure 1 -Type de drogues injectées par les UDI à l'extérieur de prison 
dans les 6 derniers mois avant l'incarcération (n=1 05). 

Les organismes communautaires 13t les pharmacies étaient les principales sources 
d'accès à des seringues neuves pour les UDI dans la communauté. Les organismes 
communautaires étaient plus populaires en milieu urbain qu'en milieu semi-urbain, alors que 
c'était l'inverse pour les pharmacies (figure :2). 
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Figure 2 - Provenance des seringues/aiguilles neuves rapportée par 
les UDI (n=1 05), selon la résidence en milieu urbain (Montréal et 
Québec) ou semi-urbain (autres régions). 
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4.4.2 COMPORTEMENTS À RISQUE PENDANT L'INCARCÉRATION 

Les comportements à risque à l'intérieur de l'ÉD sont présentés dans le tableau 14. À 
noter que les comportements à vie en prison peuvent avoir eu lieu ailleurs que dans les 
établissements de détention provinciaux du Québec (par exemple dans un pénitencier fédéral au 
Québec ou ailleurs au Canada) lors d'une incarcération antérieure. En comparant le tableau 13 
et le tableau 14, on remarque que les comportements à risque étaient beaucoup moins fréquents 
en prison qu'à l'extérieur. Il n'y avait pas de différence dans la proportion d'hommes et de femmes 
qui s'étaient injecté des drogues en prison, que ce soit à vie (p=0,8) ou au cours de la présente 
incarcération (p=0,6) (tableau 14). On remarque toutefois que moins de 1% des participants (0,2 
% des hommes et 0,8 % des femmes) ont rapporté s'être injecté des drogues au cours de la 
présente incarcération. Les hommes étaient plus nombreux que les femmes à avoir déjà dans 
leur vie sniffé de la cocaïne, de l'héroïne ou d'avoir fumé du crack en prison (p=0,003). Au cours 
de la présente incarcération, un peu plus de 1 0%. des hommes et 7% des femmes ont rapporté 
ce comportement (tableau 14).Les hommes étaient proportionnellement beaucoup plus 
nombreux que les femmes à s'être fait tatouer en prison, mais ils l'avaient fait plus souvent avec 
du matériel qui n'a servi que pour eux. À vie, le nombr.e moyen de tatouages reçus pendant une 
détention était de 5,8, alors qu'il est de 2,6 pour l'incarcération en cours (aucune différence selon 
les sexes: p=0,4 et p=0,7, respectivement). Les UDI rapportaient avoir eu plus de tatouages 
pendant une détention à vie que les non UDI (en moyenne 7,7 vs. 5,3, p=0,01), mais le nombre 
moyen pendant l'incarcération en cours était moindre (1,7 vs. 2,3, p=0,002). Une très faible 
proportion de participants rapportaient avoir eu des relations sexuelles pendant leur incarcération, 
mais plus de 85% des répondants ayant eu des relations orales-génitales en détention ne se sont 
jamais protégés (à vie et durant la présente incarcération). De plus, 76,9% des HARSAH ont 
admis que les relations sexuelles étaient non protégées (tableau 14). 

L'injection de drogues et le partage de matériel en prison étaient significativement moins 
fréquents en 2014 qu'en 2003 chez les hommes, tandis qu'il n'y a pas eu de changement 
significatif chez les femmes (tableau 14). La consommation de cocaïne ou q'héroïne sniffée ou 
du crack fumé était semblable en 2003 et 2014, mais les hommes partageaient moins le matériel 
en 2014 qu'en 2003. Il n'y avait aucune différence entre 2003 et 2014 pour ce qui est de la 
fréquence des comportements sexuels en prison. 

Lorsqu'on s'intéresse particulièrement aux détenus UDI (tableau 15), on remarque que les 
comportements à risque comme l'injection de drogue pendant la détention, la consommation de 
cocaïne ou d'héroïne sniffée ou de crack fumé ainsi que le tatouage étaient plus fréquents dans 
ce groupe que dans la population carcérale générale (tableaux 14 et 15). Par rapport à 2003, le 
seul comportement à risque moins fréquent en 2014 chez les UDI incarcérés était le partage de 
matériel pour la consommation de cocaïne ou d'héroïne sniffée ou du crack fumé pour les 
hommes, mais ce comportement demeurait très fréquent (tableau 15). Il n'y avait par ailleurs 
aucune différence entre 2003 et 2014 quant à la proportion de détenus UDI qui rapportait s'être 
injecté des drogues pendant la détention, avoir partagé le matériel d'injection, s'être fait tatouer 
ou avoir reçu de l'argent/drogue en échange de relations sexuelles durant la détention (Tableau 
15). 
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Tableau 14- Comparaison entre 2003 et 2014 des comportements à risque des participants lors d'une détention 
selon le sexe. 

Hommes,% Femmes,% 

Comportement 
2003 2014 

valeur-p 
2003 2014 

valeur-p 
(n=1362)1 (n=1318)1 (n=251)1 (n=251) 1 

Utilisation drogues par injection, à vie 4,4 2,2 0,002 0,8 1,2 0,5 
Partage aiguilles/seringues2 66,7 44,8 0,07 50,0 25,0 1,0 

Utilisation drogues par injection, cette fois-ci - 0,2 - - 0,8 
Partage aiguilles/seringues2 - 0,0 - - 0,0 

Sniffer cocaïne/héroïne ou fumer crack, à vie 23,9 24,0 1,0 12,7 13,8 0,8 
Partage matériel2 51,3 38,9 0,002 65,6 65,6 1,0 

Sniffer cocaïne/héroïne ou fumer crack, cette fois- - 10,6 - - 7,3 
ci 

Partage matériel2 - 38,5 - - 50,0 
Tatouage 37,7 37,2 0,8 4,8 3,9 0,8 

Matériel non stéri!e2 ?7 n 1? R <n nnn1 !inn !;!; !; 1 n 
-· ·- ·-r- -·--- . --r- --,- . ,-

Relation sexuelle orale-génitale 
À vie 4,7 1,9 <0,001 16,1 9,7 0,04 
Cette fois-ci - 0,8 - - 4,5 

Relation sexuelle anale 
À vie 1,5 1,0 0,3 
Cette fois-ci - 0,4 

Relation sexuelle avec jouets/vibrateur 
À vie - - - 2,8 2,4 1,0 
Cette fois-ci - - - - 0,4 

Reçu bien/faveur pour relation sexuelle 
À vie 1,2 0,5 0,6 0,4 0,4 1,0 
Cette fois-ci - 0,2 - - 0 

Donné bien/faveur pour relation sexuelle 
À vie 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 1,0 

0,1 - - 0 
1 À cause des valeurs manquantes, le n pour chaque comportement peut varier 
2 Parmi ceux ayant rapporté le comportement sur la ligne précédente 
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Tableau 15- Comparaison entre 2003 et 2014 des comportements à risque chez les UDI, lors d'une détention 
selon le sexe. 

Hommes UDI, % Femmes UDI, % 

2003 2014 
valeur-p 

2003 2014 
valeur-p 

Com~ortement (n=377)1 (n=259)1 (n=107)1 (n=71 )1 

Utilisation drogues par injection, à vie 15,4% 10,6% 0,1 1,9% 5,9% 0,2 
Partage aiguilles/seringues2 64,3% 44,4% 0,1 50,0% 25,0% 1,0 

Utilisation drogues par injection, cette fois-ci - 0,4% - - 2,9% 
Partage aiguilles/seringues2 - 0,0% - - 0,0% 

Sniffer cocaïne/héroïne ou fumer crack, à vie 46,8% 47,1% 1,0 19,8% 27,5% 0,3 
Partage matériel2 54,6% 41,5% 0,02 66,7% 55,6% 0,5 

Sniffer cocaïne/héroïne ou fumer crack, cette 
fois-ci - 37,4% - - 47,4% 

Partage matériel2 - 31,0% - - 25,0% 
Tatouage 55,2% 60,9% 0,2 5,6% 7,0% 0,8 

Matériel non stérile2 35,7% 26,9% 0,09 50,0% 40,0% 1,0 
HARSAH - 2,0% 
Re!tu argent/drogue ~our relation sexuelle 3,2% 1,6% 0,3 0,9% 1,5% 1,0 
1 À cause des valeurs manquantes, le n pour chaque comportement peut varier 
2 Parmi ceux ayant rapporté le comportement sur la ligne précédente 
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4.5 PRÉVALENCE DU VIH ET DU VtiC 

Les cas de VJH et VHC ne sont pas répartis également dans chaque établissement de 
détention, les établissements de détention s;itués en milieu semi-urbain sont ceux présentant les 
prévalences les plus faibles dans le réseau carcéral québécois (tableau 16). 

Tableau 16- Distribution et prévalence des individus infectés au VJH et ceux ayant desanti-
VHC selon les établissements de détention. 
Établissement de Nombre de VIH VHC 
détention (hommes) participants n % n % 

Québec 455 7 1,5 60 13,2 
Montréal 528 16 3,0 76 14,2 
Autres 323 1 0,3 19 5,8 
TOTAL - HOMMES 1306 24 1,8 155 11,9 
Etablissement de 
détention (femmes) 
Montréal 160 1 0,6 32 19,8 
Québec1 90 1 1,1 16 18,0 
TOTAL- FEMMES 250 2 0,8 48 19,2 
GRAND TOTAL 1556 26 1,7 203 13,0 

1 Incluant le milieu semi-urbain 

Au total, 24 hommes et deux femmes ayant participé à cette étude étaient infectés par Je 
VIH, ce qui représente une prévalence de ' ,8% chez les hommes et de 0,8% chez les femmes 
(tableau 16). Les UDI sont particulièrement affectés, avec une prévalence plus élevée dans ce 
groupe (tableau 17). Par rapport aux résultats de 2003, les prévalences globales sont plus basses 
en 2014 et cette baisse est particulièrement marquée chez les femmes où la prévalence est près 
de dix fois moindre que celles mesurées en 2003 (tableau 17). 

Pour le VHC, 155 hommes et 48 femmes étaient positifs pour les anti-VHC, ce qui 
représente une prévalence de 11,9% pour les hommes et 19,.2% pour les femmes (tableau 16). 
Les UDI étaient beaucoup plus affectés : Ici prévalence chez les UDI était plus de dix fois plus 
élevée que chez les non UDI (tableau 17). P;:~r rapport à l'étude de 2003, les prévalences globales 
étaient significativement moins élevées en ~~014 (tableau 17). Cependant, lorsqu'on stratifie pour 
l'utilisation de drogues par injection, il n'y avait pas de différence ni chez les UDJ ni chez les non 
UDI. 
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Tableau 17- Prévalence du VIH et VHC pour les hommes et les femmes, selon l'utilisation de drogues par injection 
à l'extérieur de prison. 

Prévalence, % (IC 95% 1) 

Hommes Femmes 

2003 2014 valeur-p 2003 2014 valeur-p 
(n=1362) (n=1315) (n=251) (n=250) 

Global 2,4 1,8 0,4 8,8 0,8 <0,001 

(1,6- 3,3) (1,2- 2,7) (5,6- 13,0) (0,1 - 2,9) 

J: UDI extérieur 

> Oui 7,2 6,7 0,9 20,6 2,9 <0,001 
(4,8- 10,3) (3,9- 10,5) (13,4 - 29,5) (0,0- 6,8) 

Non 0,5 0,7 0,8 0,0 0,0 1,0 
(0,2- 1,2) (0,2- 1 ,4) (0,0- 0,03) (0,0- 0,02) 

Global 16,6 11,9 <0,0001 29,2 19,2 0,02 

(14,6 -18,7) (10,2 -13,8) (23,6 - 35,3) (14,5 - 24,6) 
(.) UDI extérieur 
J: 

Oui 53,3 51,0 0,3 63,6 61,4 0,9 > 
(48, 1 - 58,5) (44,7- 57,3) (53,7 - 72,6) (49,0 - 72,8) 

Non 2,6 2,4 0,9 3,5 2,8 0,8 
(1,7- 3,8) (1,6- 3,5) (1,2- 8,0) (0,9- 6,5) 

1 JC 95% : intervalle de confiance asymptotique ou exact à 95%, selon le cas 
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4.6 FACTEURS DE RISQUE ASSOCIÉS AU VIH ET VHC 

4.6.1 FACTEURS DE RISQUE ASSOCIÉS AU VIH 

Avec les modèles de régression de Poisson modifiée, on observe que le seul 
comportement à risque qui demeure significativement associé au VIH est l'injection de drogue, et 
plus particulièrement le partage du matériel chez les UDI. Le nombre d'incarcérations est aussi 
associé au VIH (tableau 18). 

Tableau 18- Analyse multivariée de l'association entre les facteurs de 
risque et l'infection au VIH chez h~s individus incarcérés dans les 
établissements de détention provinciaux du Québec (n=1524). 
Variables VIH+ (%) R.P1 IC 95% 2 Valeur-p 
Injection de drogue 

Non 0,6 1,0 
Oui 5,9 6,2 2,4- 16,6 

Partage matériel 
d'injection chez les UDI 

Non 3,4 1,0 
Oui 9,1 2,7 1,1-6,2 

Âge 
::;35 0,8 1,0 
>35 2,6 1,8 0,7-4,5 

Sexe 
Hommes 1,8 2,9 0,6- 13,7 
Femmes 0,8 1.0 

Nombre d'incarcérations 
::;2 0,3 1,0 
3-7 1,5 2,8 0,6- 14,2 
~8 4,0 3,2 0,6 - 16,8 

1 Rapport de prévalence du VIH ajusté pour toutes les variables 
énumérées dans le tableau et l'établissement de détention. 

2 IC: intervalle de confiance asymptotique. 
3 Valeur-p de tendance linéaire. 

0,0002 

0,03 

0,2 

0,2 

0,001 3 

Des analyses plus spécifiques ont étè réalisées chez les UDI afin de déterminer si d'autres 
variables étaient associées à l'infection au VIH dans ce groupe très à risque. Une analyse 
préliminaire ayant montré que le partage du matériel d'injection était étroitement lié au fait d'avoir 
des relations sexuelles avec un/une UDI, tn::>is modèles distincts ont été créés: le premier inclut 
le partage de matériel d'injection mais pas les relations sexuelles avec un/une UDI (tableau 19), 
le deuxième inclut les relations sexuelles avec un/une UDI mais pas le partage de matériel 
d'injection (tableau 20) et le troisième inclut une nouvelle variable qui combine le partage de 
matéri~l d'injection et les relations sexuelles• avec un/une UDI (tableau 21). 
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Tableau 19- Analyse multivariée de l'association entre les facteurs de risque et 
l'infection au VIH chez les UDI incarcérés dans les établissements de détention 
provinciaux du Québec (n=281 ). Modèle avec le partage de matériel d'injection mais 
sans les relations sexuelles avec un ou une UDI. 
Variables VIH+ (%) RP1 IC 95%2 Valeur-p 
Âge 

~35 3,7 1,0 
>35 6,9 1,7 0,6- 5,0 0,3 

Sexe 
Homme 
Femme 

Partage de matériel d'injection 
Non 
Oui 

Communauté culturelle 

6,6 2,6 
2,9 1,0 

3,4 1,0 
9,1 2,5 

Canadienne française 4,4 1,0 

0,6-12,3 0,5 

1,0- 6,1 0,05 

Canadienne anglaise 16,7 3,6 1,1 - 11.4 0,03 
Autochtone 17,7 4,6 1,7- 12.4 0,002 
Autres 8,3 2,3 0,3 - 19,3 0,5 

1 Rapport de prévalence du VIH ajusté pour toutes les variables énumérées dans le 
tableau et l'établissement de détention. 
2 IC: intervalle de confiance asymptotique 

Tableau 20- Analyse multivariée de l'association entre les facteurs de risque et 
l'infection au VIH chez les UDI incarcérés dans les établissements de détention 
provinciaux du Québec (n=281). Modèle avec les relations sexuelles avec un ou une 
UDI mais sans le partage de matériel d'injection. 
Variables VIH+ (%) RP1 IC 95%2 Valeur-p 
Âge 

~35 3,7 1,0 
>35 6,9 1,8 0,6 - 5,3 0,3 

Sexe 
Homme 
Femme 

Relations sexuelles avec un/une UDI 
Non 
Oui 

Communauté culturelle 

6,6 1,7 
2,9 1,0 

2,6 1,0 
8,6 3,5 

Canadienne française 4,4 1,0 

0,3- 8,7 0,6 

1,3-9,6 0,01 

Canadienne anglaise 16,7 3,0 0,7- 12,7 0,1 
Autochtone 17,7 5,3 1,9- 14,6 0,001 
Autres 8,3 2,7 0,3- 23,6 0,4 

1 Rapport de prévalence du VIH ajusté pour toutes les variables énumérées dans le 
tableau et l'établissement de détention. 
2 IC: intervalle de confiance asymptotique 
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Tableau 21 -Analyse multivariée de l'association entre les facteurs de risque et 
l'infection au VIH chez les UDI incarcérés dans les établissements de détention 
provinciaux du Québec (n=281 ). Modèle avec une variable représentant la présence 
de partage de matériel d'injection ou de relations sexuelles avec un ou une UDI. 
Variables VIH+ (%) RP1 IC 95%2 Valeur-p 
Âge 

~35 3,7 1,0 
>35 6,9 1 ,6 0,5 - 4,8 0,4 

Sexe 
Homme 6,6 2,6 0,6-11,8 0,2 
Femme 2,9 1,0 

Relations sexuelles avec un/une UDI ou 
partage de matériel d'injection 

Non 3,7 1,0 
Oui 11 ,3 3,1 1,2-7,7 0,01 

Communauté culturelle 
Canadienne française 4,4 1,0 
Canadier:me anglaise 16,7 3,0 0,6 - 13,3 0,2 
Autochtone 17,7 4,8 1,7-13,9 0,004 
Autres 8,3 2,3 0,3 - 20,3 0,5 

1 Rapport de prévalence du VIH ajusté pour toutes les variables énumérées dans Je 
tableau et l'établissement de détention. 
2 IC: intervalle de confiance asymptotique 

Il n'est pas possible de dissocier l'association entre VIH et partage de matériel d'injection 
de celle entre le VIH et les relations sexUI~lles avec un ou une UDI, mais ces deux variables 
peuvent être considérées comme associéHs au VIH. De plus, on peut constater que les UDI 
d'origine autochtone étaient plus à risque d'être infectés par le VIH. 

4 .6.2 FACTEURS DE RISQUE ASSOCIÉS AU VHC 

Comme pour le VIH, le principal Gomportement à risque significativement associé à 
l'infection au VHC est l'injection de drogues, le partage de matériel chez les UDI étant le risque 
le plus important (tableau 22). Le tatouage en prison était aussi significativement associé au VHC, 
mais uniquement pour les participants qui ne se sont jamais injecté de drogues. Les variables 
sociodémographiques associées sont l'âge, le sexe et le nombre d'incarcérations (tableau 22). 
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Tableau 22- Analyse multivariée de l'association entre les facteurs de 
risque et l'infection au VHC chez les individus incarcérés dans les 
établissements de détention provinciaux du Québec (n=1518). 
Variables VHC+ {%} RP1 .IC 95%2 Valeur-~ 

Injection de drogue 
Non 2,5 1,0 
Oui 53,2 14,2 9,5-21,4 <0,0001 

Partage matériel d'injection 
chez les UDI 

Non 44,1 1,0 
Oui 65,7 1,4 1,1-1,7 0,002 

Âge 
s 30 3,1 1,0 
30-40 13,6 1,9 1,2- 3,1 0,009 
>40 21,0 2,4 1,5-3,8 0,0004 

Sexe 
Homme 11,9 0,6 0,4-0,9 0,02 
Femme 19,2 1,0 

Nombre d'incarcérations 
S2 4,6 1,0 
3-7 11,0 1,4 0,9-2,0 0,053 

~8 28,0 1,6 1,1 -2,2 
Tatouage en prison 

Chez les UDI 
Non 52,4 1,0 
Oui 54,4 1,1 0,9- 1,4 0,4 

Chez les non UDI 
Non 1,2 1,0 
Oui 4,5 2,8 1 ,4 - 5,6 0,005 

1 Rapport de prévalence du VHC ajusté pour toutes les variables 
énumérées dans le tableau et l'établissement de détention. 
2 IC: intervalle de confiance asymptotique. 
3 Valeur-p de tendance linéaire 

Dans les analyses portant uniquement sur les UDI (tableau 23), l'injection de drogue dans 
les six mois précédant l'incarcération est associée à l'infection au VHC (quoique cette infection 
puisse avoir eu lieu dans le passé). Le partage du matériel d'injection (à vie) est aussi associé au 
VHC. Au niveau sociodémographique, l'âge et le nombre d'incarcérations sont également 
associés au VHC (tableau 23). 
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Tableau 23- Analyse multivariée de! l'association entre les facteurs de risque et 
l'infection au VHC chez les UDI dans les établissements de détention 
provinciaux du Québec (n=306). 
Variables VHC+ (%) RP1 IC 95%2 Valeur-p 

Injection de drogue, 6 mois 
avant l'incarcération 

Non 45,4 1,0 
Oui 68,3 1,5 1,2 - 1,8 <0,0001 

Partage matériel d'injection, à 
vie 

Non 44,1 1,0 
Oui 65,7 1,3 1,1 -1,6 

Communauté culturelle 
Canadienne française 53,6 1,0 
Canadienne anglaise 72,2 1,4 1,0- 1,8 
Autochtone 41 ,2 0,8 0,5- 1,5 
Autres 15,4 0,3 0,1 - 1,1 

Âge 
~30 3,8 1,0 
30-40 13,6 2,1 1,2-3,6 
>40 21,0 2,4 1,4-4,1 

Sexe 
Homme 50,6 0,7 0,5 -1, 
Femme 61,4 1,0 

Nombre d'incarcérations 
~ 2 36,7 1,0 
3- 7 45,8 1,4 0,9- 2,1 
~ 8 61 ,3 1,6 1,1-2,4 

0,009 

0,04 
0,5 
0,06 

0,007 
0,001 

0,07 

0,02 

1. Rapport de prévalence du VHC ajusté pour toutes les variables énumérées 
dans le tableau et l'établissement de détention. 
2 IC: intervalle de confiance asymptotique. 
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5. DISCUSSION 

L'objectif principal de cette étude était d'établir un portrait transversal des infections au 
VIH et au VHC chez les individus incarcérés dans les établissements de détention provinciaux du 
Québec. Ces résultats ont par ailleurs été comparés aux résultats antérieurs obtenus dans une 
étude réalisée dans les mêmes établissements en 2003. Un total de 1321 hommes et 258 femmes 
ont participé à l'étude. Notre échantillon était très majoritairement composé d'hommes, ce qui 
reflète la situation dans les prisons québécoises (56). Nous avons rencontré près de la moitié du 
nombre maximal d'hommes pouvant être incarcérés dans les établissements sélectionnés, tandis 
que c'est encore plus pour les femmes (comme plusieurs visites ont été effectuées dans les 
établissements pour femmes, la proportion exacte est impossible à déterminer). Cela représente 
31,4% du nombre moyen d'individus pouvant être incarcérés dans le réseau (56). 

5.1 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

Les individus incarcérés ayant participé à notre étude n'ont pour la plupart pas complété 
leur secondaire et ont souvent été impliqués avec le système carcéral, tant au niveau du nombre 
d'incarcérations que du temps passé en prison. Un nombre d'incarcérations élevé peut être 
problématique au niveau de la continuité des traitements pour le VIH, la transition entre le milieu 
carcéral et la communauté ayant été identifiée comme une phase critique (57). 

Les prévalences du VIH et du VHC dans la population carcérale sont beaucoup plus 
élevées que dans la population générale. Cependant, lorsqu'on stratifie en fonction de l'utilisation 
de drogues par injection, on observe que les épidémies du VIH et du VHC semblent circonscrites 
chez les UDI. En effet, les prévalences de ces infections chez les individus incarcérés ne s'étant 
jamais injecté de drogue sont beaucoup plus basses que celles chez les UDI. 

Les prévalences globales du VHC sont plus basses en 2014 qu'en 2003 pour les deux 
sexes. Cependant, dans l'analyse stratifiée selon l'utilisation de drogue par injection, les 
prévalences du VHC chez les UDI et celles chez les non-UDI ne diffèrent pas entre 2003 et 2014. 
Les prévalences plus basses s'expliquent donc surtout par une importante diminution de la 
proportion d'UDI dans la population carcérale plutôt que par une réelle diminution de la 
prévalence. 

Pour ce qui est du VIH, on observe que la prévalence est relativement stable entre 2003 
et 2014 chez les hommes. Par contre, chez les femmes, la prévalence du VJH est près de dix fois 
moins élevée en 2014 qu'en 2003. Aucune femme non UDI n'étant infectée par Je VIH, la 
diminution globale de prévalence du VJH chez les femmes s'explique par une diminution marquée 
dans Je groupe des femmes UDI. Les facteurs de risque et les modes de transmission étant 
similaires pour le VIH et le VHC, on aurait dû observer une diminution de la prévalence du VHC 
chez les femmes UDI à l'image du VIH, ce qui ne fut pas le cas. Cette différence dans les 
tendances des prévalences du VIH et du VHC ne peut être expliquée avec les données recueillies 
dans cette étude. 

Par ailleurs, une méta-analyse sur le VHC en prison a conclu que la proportion d'UDI dans 
la population carcérale était le facteur qui expliquait le mieux les différences de prévalence 
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observées entre les études (58). Peu d'études permettent d'évaluer les changements de 
prévalence du VIH et du VHC dans la population carcérale. Pour le VIH, une diminution a été 
observée entre 2001 et 2010 dans l'ensemble du système carcéral américain (prisons d'état et 
fédérales) (59). Les résultats n'étant pas str;:~tifiés selon le sexe, il n'est pas possible de vérifier si 
la diminution importante du VIH chez les femmes est aussi présente aux États-Unis (59). Aucune 
étude n'est disponible pour comparer les différences de prévalence du VHC que nous observons 
dans notre étude . . Cependant, parmi les études recensées dans une méta-analyse de 2013, on 
observe que les études plus récentes rapportent des prévalences globalement plus basses chez 
les personnes incarcérées (18). 

Une grande proportion de participants rapporte des comportements à risque pour 
l'infection au VIH et au VHC à l'extérieur de~ prison, les femmes rapportant globalement plus de 
comportements à risque que les hommes. La consommation de drogues, que ce soit par injection 
ou sniffées/fumées, est le comportement à risque le plus fréquent tant chez les hommes que les 
femmes. Une plus grande proportion de femmes que d'hommes rapportent s'être déjà injecté de 
la drogue (comme en 2003). C'est l'inverse· de ce ·qui est observé dans la communauté, où les 
hommes sont plus que deux fois plus nombreux à s'injecter que les femmes (60, 61 ). De plus, la 
proportion d'UDI dans la population carcérc:tle est plus basse en 2014 qu'en 2003 pour les deux 
sexes. La population d'UDI dans la communauté sur l'île de Montréal semble aussi diminuer au 
fil du temps: on estimait la population à 11 700 individus en 1996, puis à 3 910 individus en 2009-
10 (62). Globalement, on observe donc une diminutjon d'UDI actifs dans la communauté, au 
moins partiellement liée à une diminution du nombre de personnes commençant à s'injecter des 
drogues. La diminution du nombre d'individus commençant à s'injecter fait diminuer le nombre 
d'UDI actifs, mais aussi d'UDI à vie, comme les personnes s'étant déjà injecté des drogues au 
cours de leur vie ne sont plus complètement remplacées par de nouveaux UDI lorsqu'ils 
décèdent. Chez les hommes, les principaU)( comportements à risque de nature sexuelle sont les 
relations avec un ou une UDI, suivi des relations sexuelles entre hommes. Des résultats similaires 
ont été obtenus dans une étude sur des hommes britanniques incarcérés (63, 64). La prostitution 
masculine à l'extérieur de prison est très peu fréquente et l'est moins qu'en 2003. Près d'une 
femme sur trois rapporte au moins un des c:omportements sexuels à risque (relations sexuelles 
avec un ou une UDI, prostitution). Cependant, ces proportions sont toutes moins élevées que ce 
qui a été observé en 2003. 

Les comportements à risque sont beaucoup moins présents en prison, principalement 
parce qu'il est plus difficile voire impossible d'avoir accès aux substances et au matériel pour la . 
consommation de drogues et les relations sexuelles sont interdites en milieu carcéral. La 
consommation de drogues est bien réelle en prison, avec environ 10% des participants rapportant 
avoir consommé pendant leur présente incarcération (majoritairement cocaïne/héroïne sniffée ou 
crack fumé). Le matériel pour consommer la drogue - particulièrement pour l'injection - est 
souvent partagé en prison. Le matériel d'injection étant difficile à obtenir, il est possible qu'il soit 
partagé plus longtemps et par un plus grand nombre de personnes. Combiné aux prévalences 
très élevées retrouvées chez les UDI en prison, ces derniers s'exposent à d'importants risques. 
Les tatouages en prison sc~nt très fréquent::; chez les hommes, mais beaucoup moins chez les 
femmes. Par contre, les hommes sont plus nombreux à se tatouer avec du matériel non-partagé 
que les femmes. Les relations sexuelles en prison sont très rares, tant chez les hommes que 
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chez les femmes. Globalement, les comportements à risque en prison sont aussi, ou moins 
fréquents en 2014 qu'en 2003. Toutes les études portant sur les populations carcérales étant 
ponctuelles et nol") répétées, il n'est pas possible de comparer la diminution des comportements 
à risque observée dans notre étude à d'autres juridictions. 

Plusieurs variables sont associées aux infections au VIH et au VHC dans les analyses 
univariées. Cependant, seulement quelques-unes le sont indépendamment lorsqu'on contrôle 
pour les facteurs confondants. Le sexe féminin, un âge plus avancé et le nombre d'incarcérations 
sont associés à un risque d'infection plus élevé pour le VHC. Le seul comportement à risque 
associé aux infections au VIH et au VHC est l'utilisation de drogues par injection, ainsi que le 
partage du matériel d'injection chez les UDI. Comme dans plusieurs autres études dans le milieu 
carcéral, ce sont ces deux variables qui sont le plus fortement associées aux infections au VIH et 
au VHC (6, 11, 12, 17) . Pour le VHC, le tatouage en prison est aussi associé significativement à 
la présence d'anti-VHC mais chez les non UDI seulement. Cette association entre le VHC et le 
tatouage en prison spécifique aux non UDI se retrouve aussi ailleurs dans la littérature (44, 65). 
Les variables associées au VIH et au VHC dans notre étude ont précédemment été identifiées 
comme facteurs de risque dans d'autres études sur les individus incarcérés (1, 10, 12, 15, 58, 66, 
67). Le nombre d'incarcérations en soi ne devrait pas augmenter le risque d'infection, cependant 
il est probable que cette association représente le risque associé avec d'autres variables non 
mesurées dans notre étude. Notamment, les incarcérations répétées peuvent être associées à 
un statut social précaire et à un plus grand nombre de partenaires sexuels à risque (en raison de 
la fragilisation des relations interpersonnelles) (20, 21). Il est aussi possible que les UDI qui 
consomment depuis plus longtemps ou ayant des habitudes de consommation plus extrêmes 
soient plus souvent incarcérés. D'autres études ont aussi trouvé un risque accru d'infection au 
VHC lié aux incarcérations multiples (11, 15). 

Des analyses ont été menées spécifiquement chez les UDI pour déterminer si des 
facteurs de risque supplémentaires pouvaient être isolés dans ce sous-groupe très à risque. Pour 
le VHC, l'injection de drogue dans les six mois précédant l'incarcération et le nombre 
d'incarcérations sont associés à un risque plus élevé d'infection chez les UDI. Pour le VIH, nous 
n'avons pu départager les rôles indépendants du partage de matériel d'injection et des relations 
sexuelles avec un ou une UDI, deux variables qui semblent toutefois être associées au VIH dans 
nos données. Ce résultat peut sans doute être expliqué en partie par le fait que, chez les UDI, 
partager le matériel d'injection et avoir des relations sexuelles avec un/une UDI sont des 
comportements étroitement reliés, rendant ainsi difficile de départager leur contribution respective 
à la présence de l'infection au VIH. Si le lien entre. le partage du matériel d'injection et le VIH 
s'explique aisément, l'association des relations sexuelles avec un/une UDI et le VIH chez les UDI 
est plus difficile à interpréter. En effet, on ne peut déterminer si ce lien reflète une véritable 
transmission sexuelle ou si cette association n'est que le reflet d'un facteur de risque non mesuré 
dans notre étude. Il reste que les contacts intimes impliquant des fluides corporels (sang par le 
matériel d'injection partagé ou les sécrétions génitales) constituent un risque accru d'infection au 
VIH. L'origine autochtone était aussi associée au VIH dans. nos données. Le seul comportement 
à risque en prison significativement associé au VIH et au VHC dans les modèles de régression 
de Poisson modifiée est le tatouage en prison pour le VHC chez les non UDI. Cependant, la 
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puissance statistique n'est pas optimale pour certains comporte~ents à risque en raison du 
nombre restreint de participants les rapportant (par exemple l'injection de drogue en prison). 

Les individus se sachant infectés par le VIH ont un bon suivi médical au niveau des 
rendez-vous avec le médecin et la prise de médicaments avant l'incarcération. Plus de trois sur 
quatre ont accès à leurs médicaments pendant l'incarcération, mais c'est moins que la proportion 
de personnes incarcérées ayant rapportè avoir été traitées alors qu'elles étaient dans la 
communauté avant leur incarcération. Une méta-analyse d'études canadiennes et américaines 
estime qu'en moyenne 65% (9% à 91%) des individus incarcérés sont traités pour leur infection 
au VIH pendant l'incarcération (68). Dans cette méta-analyse, la proportion d'individus sous 
traitement était plus élevée pendant la détention qu'avant l'incarcération, alors que c'est l'inverse 
que nous avons observé chez les participants de notre étude (68). Comme la plupart des individus 
infectés par le VHC sont des UDI à l'extériHur de prison, il est intéressant de comparer les taux 
d'individus traités avant et pendant l'incarcération dans ce sous-groupe. 66,3% des UDI 
québécois dans la communauté rapportent être présentement traités pour le VIH, ce qui est plus 
bas que chez les UDI incarcérés de notre étude (69). Ces différences ne sont cependant pas 
importantes et peuvent possiblement s'expliquer par d'importantes différences méthodologiques 
entre les études. Notamment, les études réalisées dans la communauté recrutent souvent les 
UDI à des points de service d'organismes communautaires. Les UDI fréquentant ces points de 
service peuvent avoir un profil différent des UDI qui ne profitent pas des programmes d'échange 
de seringues et de dépistage. Dans notm étude, la participation était offerte à tous et était 
indépendante de tout programme de réduction des méfaits. Pour ceux se sachant infectés par le 
VHC durant l'incarcération, le suivi médical est inadéquat. Une très faible proportion a rencontré 
un médecin ou pris des médicaments avant l'incarcération, et moins de 3% étaient traités à ce 
moment. Plusieurs études ont démontré qu:e le traitement des individus infectés par le VHC est 
possible et réaliste dans le milieu carcéral canadien (70, 71). Cependant, aucune donnée n'est 
disponible pour comparer les taux d'individus sous traitement dans les prisons. Au moins 21,2% 
des UDI ayant des anticorps anti-VHC nous ont rapporté avoir déjà été traités, ce qui est plus 
élevé que le 15,,3% rapporté par les UDI au Québec (69). Plusieurs études rapportent de faibles 
taux d'individus infectés par le VHC sous traitement, même dans des pays industrialisés comme 
les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni (72-74). Cependant, une revue systématique des 
études européennes rapporte un taux de traitement moyen de 30% chez les UDI (75). 

Un peu plus de la moitié des participants ont déjà eu un test de dépistage pour le VHC, 
VIH ou VHB. Le dernier test de ceux qui se sont fait dépister date de plus de trois ans en moyenne. 
Ces deux facteurs combinés peuvent expliquer que plusieurs individus infectés ignoraient leur 
statut. En effet, près du tiers des participants infectés par le VIH et plus de 10% de ceux infectés 
par le VHC ignoraient qu'ils l'étaient. Cette proportion est particulièrement élevée parmi ceux ne 
s'étant jamais injecté de drogues. Les individus non UDI se perçoivent peut être comme n'étant 
pas à risque, et leurs opportunités de dépistage sont moindres que pour les UDI qui sont en 
contact fréquent avec des organismes communautaires, surtout pour leur approvisionnement en 
seringues et aiguilles stériles. Les UDI ayant participé au programme de surveillance 
communautaire SurvUDI au Québec sont deux fois plus nombreux à ignorer leur statut pour le 
VIH et le VHC que les UDI dans notre étude (61). Une méta-analyse d'études sur le VIH en prison 
au Canada et aux États-Unis a recensé des études pour lesquelles la proportion d'individus 
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ignorant leur statut variait de 6% à 75% (68). Malgré cette hétérogénéité la plupart des études 
rapportent des proportions entre 30% et 60%, ce qui place notre étude au bas du spectre. Une 
étude sur les nouveaux admis dans le système carcéral de la ville de New York a obtenu des 
résultats similaires aux nôtres: 13,7% des individus infectés par le VIH ignoraient leur statut parmi 
les UDI, tandis que c'était 29,7% chez les non UDI (17). On remarque que, malgré une magnitude 
moindre, la proportion de non UDI ignorant leur statut est aussi plus importante que chez les UDI 
(17). Nos résultats sur la connaissance du sérostatut sont à l'inverse de ceux de l'étude 
précédente: une plus grande proportion d'individus infectés par le VHC que par le VIH ignorait 
leur statut en 2003 (39,9% et 20,3%, respectivement) (1 ). Si on compare nos résultats aux donnée 
nationales, on remarque que plus de détenus ignorent leur statut VIH que dans la population 
canadienne (30,8% chez les détenus et 25% pour la population canadienne), tandis que c'est 
l'inverse pour le VHC (12,3% chez les détenus et 21% dans la population canadienne) (76, 77). 
Il est aussi intéressant de noter que deux femmes ont affirmé avoir déjà reçu un résultat positif à 
un dépistage du VIH alors que notre test n'a pas détecté d'anti-VIH chez ces femmes. Comme la 
sensibilité du test utilisé pour cette étude est très élevée, il est peu probable que ces deux femmes 
soient effectivement infectées mais que notre test les ait manquées (6). Des résultats similaires 
ont déjà été expliqués par le fait que des individus ayant des comportements à risque connus 
(utilisation de drogue par injection) se croient infectés par le VIH sans avoir fait un test de 
dépistage (6). Cependant aucune des deux femmes n'a rapporté un historique d'injection de 
drogue. Une autre explication pour cette situation est une mauvaise compréhension de la 
question (~n résultat positif à un test de dépistage pourrait être compris comme étant le «bon» 
résultat, soit ne pas être infecté). 

5.2 FORCES ET LIMITES 

Il est possible que certaines des données recueillies par questionnaire dans notre étude 
aient été biaisées (biais d'information). Plusieurs questions portaient sur des comportements à 
vie, ce qui peut induire un biais de rappel si les comportements ont eu lieu il y a très longtemps. 
Le biais de rappel serait probablement différentiel, car les individus se sachant infectés seront 
plus motivés à trouver des causes possibles de l'infection (comportements à risque). Ce type de 
biais est plus problématique pour les variables secondaires (ex: fréquence d'utilisation du 
condom, de partage de matériel) que pour les variables principales (ex: prostitution, injection de 
drogue). Un biais d'information peut aussi émerger de la désirabilité sociale, les participants 
pouvaient avoir sous-rapporté certains comportements comme la consommation de drogue ou 
les pratiques sexuelles à risque (78). Le milieu carcéral ajoute à ce problème, car plusieurs 
comportements étudiés sont interdits/illégaux en prison. Certains participants peuvent donc 
craindre des représailles où même une peine plus longue si les autorités carcérales étaient mises 
au courant des informations recueillies. Des précautions ont été prises pour rassurer les 
participants sur la confidentialité des réponses et sur l'indépendance des interviewers par rapport 
aux autorités carcérales. L'utilisation d'un test de dépistage fait sur la salive plutôt que sur le 
sérum peut aussi induire un biais d'information. En effet, les tests de salive ont des sensibilités et 
spécificités qui -quoique très élevées - ne sont pas parfaites, ce qui peut mener à une mauvaise 
catégorisation au niveau du statut sérologique. La sensibilité des tests fait sur la salive est très 
élevée tant pour le VIH que pour le VHC, donc on s'attend à ce qu'un cas de VIH et une dizaine 
de VHC soient manqués par les tests, ce qui ne devrait pas affecter nos résultats de façon 
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importante. Pour le VIH, la spécificité des tests est aussi très élevée (99% et plus pour un test 
seul et encore beaucoup plus élevé, entre 9H,5 et 99,9% pour l'algorithme que nous avons utilisé), 
donc au grand maximum 7 et plus plaus.iblement pas plus d'un ou deux des non infectés 
pourraient avoir eu un test positif (51, 79). La spécificité des tests pour le VHC est généralement 
plus basse (en demeurant supérieure à 90%) (41, 49). Comme pour les tests de VIH, les tests 
pour le VHC à la limite de la positivité (les négatifs forts et les positifs faibles) ont été testés en 
duplicata pour confirmer les résultats. Cependant la prévalence élevée d'anti-VHC dans la 
population étudiée mitige le manque de spéGificité possible. Les mêmes tests ont été utilisés pour 
l'étude de 2003, donc les sensibilités/spécifit:ités sub-optimales n'affectent pas les comparaisons. 
Les tests de dépistage du VIH et du VHC effectués sur des échantillons de salive demeurent une 
option appropriée pour les études épidémiologiques et fréquemment utilisée dans les études où 
la collecte est réalisée dans des milieux non conventionnels (34, 44, 45, 50). 

Les mesures d'association calculée::; pour identifier les facteurs de risque peuvent aussi 
avoir été biaisées par des variables confondantes. Plusieurs études ont démontré qu'il y a une 
association ent(e plusieurs facteurs de risque pour les infections au VIH et au VHC, par exemple 
l'utilisation de drogues par injection et les tatouages (24, 65). Cette source de biais est moins 
préoccupante car le but principal de notre étude n'était pas de quantifier l'association entre un 
facteur de risque particulier et les infections, mais bien de déterminer quels sont les différents 
facteurs de risque impliqués. Cependant, il est important d'en tenir compte pour attribuer sa juste 
valeur à chaque facteur de risque. Pour ce ·faire, les analyses de régression multivariées ont été 
réalisées pour déterminer l'apport relatif individuel de chaque facteur de risque sur le risque global 
d'infection. Finalement, le modèle de régression de Poisson modifiée utilisée est une méthode 
reconnue pour obtenir des rapports de prévalences comme mesures d'associations (53, 54). Le 
rapport de prévalence est plus approprié qu1~ le rapport de cotes lorsque la prévalence est élevée 
dans la population (comme c'est le cas pour le VHC dans cette étude) car ce dernier fournit une 
association biaisée (53). 

Le biais de sélection est possible! dans cette étude, principalement en raison des 
contraintes du milieu carcéral. Notamment, il a été impossible de mettre en place une méthode 
d'échantillonnage aléatoire. L'invitation à participer à t'étude étant faite en public, certains 
individus peuvent avoir refusé de participer pour ne pas être associés au sujet de l'étude. 
Inversement, des individus se sachant à risque ou infectés peuvent avoir eu un intérêt particulier 
à participer à l'étude pour améliorer les services offerts en prison. Il n'est donc pas possible de 
calculer le taux de participation. Les caractéristiques sociodémographiques de notre échantillon 
sont similaires aux données disponibles sur la population carcérale québécoise, à l'exception du 
niveau de scolarité et du type de détention. Notre échantillon contient environ 10% moins de 
prévenus que le réseau québécois, ce qui est attendu étant donné que les établissements 
hébergeant presque uniquement des prévenus ne sont pas inclus dans cette étude (les 
établissements de Rivière-des-Prairies et Havre-Aubert) (56). Le niveau de scolarité de notre 
échantillon est aussi légèrement différent de· la population carcérale, mais ces donnée~ datent de 
2007-08 (31). Le choix des mêmes établiss,~ments de détention que ceux de l'étude de 2003-04 
permet de minimiser le biais de sélection paour les analyses sur la comparaison des résultats des 
deux enquêtes. 
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Cette étude apporte un nouvel éclairage sur la situation des infections au VIH et VHC 
dans les prisons québécoises. On peut pour la première fois évaluer les changements dans le 
profil des individus incarcérés puisque nos résultats ont pu être comparés à ceux de 2003. De 
plus, les informations détaillées recueillies permettront de guider les interventions en milieu 
carcéral, tant au niveau de la réduction des méfaits qu'au niveau des services et soins de santé 
offerts. 

5.3 PISTES D'INTERVENTION 

Plusieurs organismes internationaux ont déjà émis des recommandations pour améliorer 
la santé des individus en détention, notamment au niveau de la prévention et du traitement des 
infections, mais aussi sur les problématiques de consommation de drogue (80-82). Les résultats 
de cette étude montrent certaines améliorations de l'état de santé des personnes incarcérées 
dans les établissements provinciaux du Québec au regard des infections au VIH et au VHC, mais 
aussi les nombreux défis qui demeurent dans la lutte contre ces infections. Les interventions 
auprès de la population carcérale québécoise devraient porter prioritairement sur les aspects 
suivants: 

1 - Faciliter l'accès aux mesures de prévention en prison 

Les individus incarcérés sont nombreux à avoir des comportements à risque à l'extérieur 
de prison et ces comportements persistent en détention. L'accès à des outils équivalents à ceux 
offerts dans la communauté est nécessaire pour réduire les méfaits en milieu carcéral. La 
distribution d'eau de Javel pour nettoyer le matériel d'injection ou de tatouage n'est pas 
équivalente à un accès à du matériel stérile. De même, la distribution de condoms ou de digues 
dentaires ainsi que de tout autre outil de prévention doit être universelle et continue (dans tous 
les établissements, sans interruption) pour qu'elle soit efficace. Le tatouage en milieu carcéral 
étant associé à la présence d'anti-VHC dans notre étude, il est nécessaire que des interventions 
soient mises en place pour réduire les pratiques à risque associées à ce comportement. La 
défunte Initiative du SCC sur les pratiques de tatouage sécuritaires en milieu carcéral qui avait 
un bon ratio coût-efficacité peut servir comme exemple d'intervention (83, 84). Cette intervention 
comprenait un volet éducatif (sensibilisation quant au risque d'infection découlant de pratiques 
non sécuritaires de tatouage) et un volet opérationnel (mettre en place des locaux de tatouages 
dans les établissements de détention). Un programme d'éducation dans le cadre d'un projet de 
recherche sur les tatouages dans une prison française a donné aussi des résultats prometteurs. 
Dans le cadre de ce programme, des détenus étaient formés comme tatoueurs et des ateliers 
étaient offerts à ceux désirant se faire tatouer (85). Certains experts prétendent que de tels 
programmes ne sont pas une bonne utilisation des ressources limitées en milieu carcéral, mais 
nos résultats tendent à démontrer que la réduction des méfaits liée aux pratiques de tatouages 
en prison devrait être une priorité pour les autorités carcérales et de santé publique (86). 
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2- Faciliter l'accès aux traitements contre l1:! VIH et le VHC en milieu carcéral 

Tant pour le VIH que pour le VHC, on observe moins d'individus sous traitement pour leur 
infection, en détention que dans la communauté. L'effet des traitements est important tant au 
niveau individuel (guérison/ralentissement de la progression de l'infection) qu'au niveau 
populationnel (diminution du risque de transmission) (87, 88). Lors de l'incarcération, le système 
carcéral devrait assurer la continuité des tr.aitements ou, le cas échéant, les amorcer. Les taux 
de traitement sont particulièrement alarmants pour le VHC. Il a été démontré qu'il est tout à fait 
possible de traiter le VHC de façon efficace dans le milieu carcéral canadien (70, 71 ). Le séjour 
dans les établissements de détention provinciaux étant plus court et plus fréquent que pour les 
prisons fédérales, une meilleure coordination avec les services offerts dans la communauté est 
nécessaire pour améliorer la prise en charge des individus infectés. De plus, la nouvelle 
génération de traitements disponible pour l'hépatite C devrait faciliter la prise en charge de ces 
infections en milieu carcéral (89). 

3- Faciliter l'accès au dépistage du VIH et du VHC 

Le milieu carcéral est une opportunité d'offrir facilement un programme de dépistage ciblé 
du VIH et du VHC à une population très éi risque (90). Les tests de dépistage sont trop peu 
fréquents dans la population carcérale dam; son ensemble. Les individus ignorant leur statut ne 
peuvent bénéficier des traitements, sont plus à risques de transmettre l'infection et n'utiliseront 
pas les mesures appropriées pour prévenir la transmission des infections (91, 92). Le dépistage 
devrait être offert systématiquement et non pas sur la base d'une évaluation des facteurs de 
risque, car plusieurs individus infectés ne rapportent pas de facteurs de risque traditionnels (6, 
17, 93, 94). L'ajout d'un test de dépistage peut se faire selon différentes méthodes, mais une 
approche proactive de la part de l'équipe médicale semble augmenter le taux de dépistage (94). 
Un élément essentiel -particulièrement pour les établissements de détention avec de courtes 
durées de séjour - est la rapidité avec laquelle est offert le test de dépistage après l'admission 
(93). 

4 - Transition vers/du milieu carcéral 

Plusieurs individus seront incarcérés; à de multiples occasions au cours de leur vie, le lien 
entre les services dans la communauté et le milieu carcéral est donc primordial. Cette prise en 
charge doit être planifiée tant au début qu'à la fin de l'incarcération. Assurer l'accès continu aux 
traitements doit être une priorité lors de cette phase critique. Une étroite collaboration avec les 
groupes communautaires venant en aide aux UDI et aux travailleurs et aux travailleuses du sexe 
devrait être encouragée. 
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6. CONCLUSION 

Cette étude a permis d'établir un portrait global de la situation des infections au VIH et au 
VHC dans les établissements de détention québécois. Pour la première fois, il a été possible de 
comparer directement les résultats avec ceux obtenus antérieurement. Malgré une diminution 
globale des comportements à risque ainsi que des prévalences, des défis importants demeurent, 
tant dans la communauté qu'à l'intérieur des établissements de détention. Désormais, le Québec 
est une des rares juridictions ayant des données épidémiologiques complètes et qui sont 
comparables à une étude précédente. À la lumière de ces résultats, il est primordial de mettre en 
place rapidement des interventions structurelles en milieu carcéral pour éliminer les différents 
obstacles à la lutte aux infections au VIH et au VHC dans cette population. Les études ultérieures 
en milieu carcéral devraient se pencher sur les meilleures pratiques en termes de réduction des 
méfaits et de prise en charge (que ce soit au niveau du dépistage ou des traitements). 
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Point 3 : 

Toutes politiques, instructions, ou procédures relatives à la prévention du VIH, du 
VHB et du VHC tant chez les personnes incarcérées que panni le personnel 

intervenant auprès des personnes incarcérées; 
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Préciser les mesures de sécurité à appliquer pour prévenir les accidents lors de la 
manipulation d'aiguilles, de seringues, de lancettes ou d'autres objets tranchants. 

Déterminer les actions immédiates à poser à la suite d'une exposition à du sang, à un 
liquide ou à un tissu biologique. 

2. FONDEMENT 

Le Règlement sur les déchets biomédicaux prévoit la façon de disposer des déchets 
biomédicaux non anatomiques, tels que le sang et autres liquides biologiques humains. 

La Loi sur la santé et la sécurité du travail a pour objet l'élimination à la source même des 
dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. Les seringues, les 
aiguilles et les lancettes mal utilisées ou usagées, parfois laissées à des endroits 
inappropriés, peuvent provoquer des accidents et, à l'occasion, transmettre de graves 
maladies. Les Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique ont donc 
l'obligation de rappeler aux membres de leur personnel concernés les règles de base pour 
une manipulation et une disposition adéquates de ces instruments, afin de leur offrir la 
meilleure protection possible et d'éviter des accidents qui auront des conséquences 
importantes au plan humain et qui nécessiteront ultérieurement des soins de santé 
impliquant des coûts sociaux élevés. 

Chaque établissement de détention du Québec est doté d'un plan d'action sur la salubrité 
de ses locaux qu'il doit respecter. 

3. CHAMP D'APPLICATION 

La présente procédure administrative s'applique à tous les membres du personnel des 
Services correctionnels travaillant en établissement de détention et dans la communauté, 
qui, dans l'exercice de leurs fonctions, manipulent des objets piquants ou tranchants ou 
sont susceptibles d'être exposés ou de traiter des personnes prévenues ou 
contrevenantes, elles-mêmes exposées à des liquides biologiques. 

Politiques, instructions et procédures administratives du réseau correctionnel 



Volume 

Sécurité publique 

Québec:: 
3 

Services correctionnels 

Secteur Section Pièce 

1 s 08 

Page 
2 de 20 

Sujet : Manipulation d'objets piquants ou Mise en vigueur le : 11 janvier 1988 

tranchants et exposition à des liquides 
biolo i ues 

Source : Direction du conseil à l'organisation 
Normalisation - Standardisation 

4. DÉFINITIONS 

Approuvée par Brigitte Portelance 

Modifiée le : 23 novembre 2009 

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

Exposition : contact entre un liquide biologique provenant d'une personne potentiellement 
infectée (la «personne source») et un liquide biologique, une muqueuse ou une surface 
cutanée d'une autre personne (la « personne exposée » ). 

Exposition significative: exposition, considérée à risque de transmission, à certains 
liquides pouvant transmettre l'infection et survenant lors d'une exposition percutanée 
(piqûre et lacération de type coupure ou égratignure), lors d'une éclaboussure ou d'un 
contact direct sur une muqueuse ou une partie lésée de la peau (ex. : plaie cutanée, 
eczéma, etc.). 

Influenza : maladie d'origine virale, affectant les voies respiratoires. 

Lancette : instrument servant à prélever une goutte de sang dans le cadre d'un test de 
surveillance de la glycémie. 

Liquide biologique: tout liquide organique, notamment le sang, l'urine, la salive, les 
selles, le pus, le sperme, les sécrétions nasales et autres. 

Muqueuse : membrane qui tapisse les cavités de l'organisme, qui se raccorde avec la 
peau au niveau des orifices naturels et qui est lubrifiée par la sécrétion de mucus. 

Sang : liquide qui circule dans les veines et les artères de l'organisme humain. 

SIDA : syndrome d'immunodéficience acquise provoqué par le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH). 

Tuberculose : maladie grave, transmise par voie aérienne, qui s'attaque aux poumons et, 
parfois, se propage à d'autres parties du corps. Les bactéries tuberculeuses sont projetées 
dans l'air, sous forme de gouttelettes, lorsqu'une personne infectée tousse, éternue, 
chante , joue d'un instrument à vent ou , dans une moindre mesure, parle. 
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VIH : virus de l'immunodéficience humaine qui s'attaque au système immunitaire. 

5. MODALITÉS D'APPLICATION 

5.1 Information générale 

-,. Application à d'autres types d'infections 

La présente procédure administrative traite des principales infections pouvant survenir à la 
suite de la manipulation d'objets piquants ou tranchants ou de l'exposition à des liquides 
biologiques. 

Les modalités décrites dans les sous-sections qui suivent s'appliquent, avec les 
adaptations nécessaires, dans le cas d'autres types d'infections, comme les infections 
cutanées. 

;.. Accès aux renseignements médicaux 

Un membre du personnel des Services correctionnels exposé à un liquide biologique 
d'une personne potentiellement infectée ne peut en aucun cas obtenir de renseignements 
sur la situation médicale de cette dernière. 

Le cas doit alors être traité comme si la personne source était effectivement infectée, 
conformément aux prescriptions de la présente procédure administrative. 

5.1.1 Modes de contamination 

La transmission des virus peut se faire de différentes façons : 

:;.. influenza : la transmission du virus est essentiellement interhumaine : par voie orale, 
à partir d'aérosols d'origine salivaire ou respiratoire, produits notamment lorsque l'on 
tousse, éternue ou respire, ou par contact direct, principalement avec les mains d'une 
personne porteuse du virus. 
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On peut également être infecté de manière indirecte, par les objets contaminés; 

;o.. tuberculose : lorsqu'une personne infectée tousse, éternue ou crache, les minuscules 
gouttelettes contenant les germes sont projetées dans l'air et peuvent être inhalées 
par les personnes se trouvant à proximité; 

;... VHB (hépatite B) : transmission par le sang, le sperme, les sécrétions vaginales, le 
lait maternel, la salive lors de traitements dentaires, de chirurgie buccale ou de 
morsure avec bris de peau et tout autre liquide biologique visiblement teinté de sang; 

,. VHC (hépatite C) : transmission par le sang, le sperme, la salive lors de traitements 
dentaires ou de chirurgie buccale, ainsi que tous les liquides biologiques visiblement 
teintés de sang; 

,. VIH (pouvant causer le SIDA) : transmission par le sang, le sperme et tout autre 
liquide visiblement teinté de sang. La salive n'est pas considérée comme un liquide 
biologique dangereux, sauf si elle contient du sang (ex. : traitement dentaire et 
chirurgie buccale, crachat d'une personne alors que celle-ci saigne de la bouche). 

Remarques 

La morsure avec bris de peau n'est à risque dans le cas du VIH ou du VHC que si 
l'agresseur saigne de la bouche. 

Les virus VHB, VHC et VIH ne sont pas transmissibles par l'air ambiant, la toux et les 
sièges de toilettes. Ils ne sont pas non plus transmissibles lors d'accolades. 

D'autre part, l'exposition d'une muqueuse à du crachat ne nécessite pas de traitement 
particulier, à moins que la salive ne soit visiblement teintée de sang. 

5.1.2 Survie virale 

La durée de survie varie d'un virus à l'autre : 

,. influenza : la survie du virus grippal à l'extérieur du corps varie selon la température 
et le degré d'humidité. Le virus survit généralement de 24 à 48 heures sur les 
surfaces dures, non poreuses, de 8 à 12 heures sur les vêtements, le papier et les 
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papiers mouchoirs, et cinq minutes sur les mains. Sa survie est plus longue si le taux 
d'humidité est faible et s'il fait froid; 

, tuberculose : les bactéries peuvent demeurer en suspension dans l'air pendant des 
heures; 

, VHB : le virus peut survivre au moins sept jours dans du sang séché à la température 
de la pièce; 

-,. VHC : les recherches et l'information disponibles indiquent que la survie du VHC à 
l'extérieur du corps est inconnue. La survie du VHC serait semblable à celle du VHB, 
c'est-à-dire que le virus pourrait survivre dans le sang séché pendant de longues 
périodes, même des semaines. Il a été démontré que le VHC peut survivre dans le 
sang séché, indépendamment de la température environnante, pour une période d'au 
moins sept jours; 

, VIH : la durée de survie du VIH dans l'environnement est inconnue, mais le risque de 
transmission autre que par des liquides biologiques frais semble négligeable. 

5.1.3 Risque d'infection 

Le risque de contracter une infection varie selon le virus. Par exemple, si du sang 
contaminé passe à travers la peau et qu'on ne reçoit pas le traitement adéquat, les risques 
d'être infecté sont estimés ainsi : 

, pour le VHB :de 1 à 30% (si la personne n'est pas vaccinée ou protégée); 

:;... pour le VHC : 1 ,8 % (il n'y a pas d'immunisation possible contre le VHC); 

,. pour le VIH : 0,3% (il n'y a pas d'immunisation possible contre le VIH). 

En général, le risque d'infection est moindre lorsque le contact se fait par muqueuse. 
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Les signes et les symptômes de la tuberculose peuvent être confondus avec ceux de 
nombreuses autres maladies. Ce sont : 

./ une perte de poids; 

./ une perte d'énergie; 

./ une diminution de l'appétit; 

./ de la fièvre et une toux chronique, d'abord sèche puis qui devient productive; 

./ des douleurs thoraciques; 

./ des crachats de sang ou de mucus; 

./ des sueurs nocturnes. 

,. VHB (hépatite B) 

Les personnes atteintes peuvent présenter des symptômes (certaines n'en ont pas) : 

./ fièvre; 

./ malaises abdominaux; 

./ nausées; 

./ vomissements ou diarrhée; 

./ malaise général, lassitude, perte d'appétit, éruption cutanée, autres symptômes 
apparents à ceux de la grippe. 

Dans 25 % des cas, une jaunisse (peau et blanc des yeux jaunes) se manifeste et 
l'urine s'obscurcit. 

Cette maladie est mortelle dans moins de 1 % des cas. La plupart des gens 
guérissent naturellement en moins de six mois et sont définitivement protégés contre 
cette maladie. Environ une personne sur dix demeurera infectée par le virus plus de 
six mois : on parle alors de porteur chronique. L'hépatite chronique à VHB peut être 
traitée. Les porteurs chroniques sont plus susceptibles que la population générale de 
développer un cancer ou une cirrhose. Les personnes infectées sont contagieuses 
tant que le virus est présent dans leur sang. 
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Cette infection passe généralement inaperçue. Certaines personnes présentent: 

../ de la fatigue; 

../ une jaunisse; 

../ des nausées. 

Seulement 15 % des personnes atteintes guérissent complètement. Chez la plupart 
des gens, le virus survit dans le foie : ils sont alors porteurs chroniques. Le risque de 
développer une cirrhose est donc présent même si certaines personnes vivent 
plusieurs années sans complication. 

;... VIH (immunodéficience humaine) 

Le VIH attaque et endommage les systèmes immunitaire et nerveux de l'organisme 
rendant l'hôte vulnérable aux infections et aux cancers opportunistes. Lorsque le 
système de défense est fortement diminué, les signes et les symptômes du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) apparaissent. Les personnes infectées 
par le virus peuvent demeurer sans symptôme pendant dix ans ou plus, avant que les 
symptômes n'apparaissent. 

Il existe des médicaments pour retarder l'apparition des symptômes et prolonger la 
vie des personnes atteintes, mais il n'y a pas encore de cas de guérison spontanée. 

,. Influenza 

La grippe dure sept jours et les symptômes sont variés. La grippe peut avoir des 
formes différentes, elle peut être atténuée, pleuropulmonaire, digestive, méningée, 
cardiaque ou cutanée. 

Dès le début de l'incubation, les premières manifestations physiques de la réaction 
immunitaire de l'organisme sont : 

../ la fatigue; 

../ l'abattement; 
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le tout accompagné de rhinopharyngite, de toux, d'enrouement et de nausées. 

5.2 Précautions et actions à prendre par les membres du personnel 

5.2.1 Manipulation d'aiguilles ou d'objets tranchants 

Les sept précautions suivantes doivent être prises en tout temps, peu importe l'état de 
santé de la personne incarcérée en cause : 

, se laver les mains aussi souvent que requis lors de l'intervention; 

, porter en tout temps des gants lors de la manipulation d'aiguilles ou d'objets 
tranchants, lors de prélèvements sanguins et de toute autre intervention de même 
nature. 

Il est à noter qu'en cas de piqûre, de 30 % à 60 % du sang sera retenu par le gant 
avant d'atteindre la peau; 

Par ailleurs : 

v' le port de gants ne remplace pas le lavage des mains; 

v' avant de mettre les gants, on enlève ses bagues; 

v' on s'assure que les gants ne sont ni déchirés, ni perforés; 

v' on porte des gants ajustés à la taille de ses mains; 

v' on change de gants chaque fois qu'on porte secours à une nouvelle personne; 

v' on change de gants s'ils sont souillés, se percent ou se déchirent; 
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../ si on porte des gants de latex, on doit les changer toutes les trente minutes, car ils 
perdent de leur efficacité; 

../ on s'assure de ne pas contaminer ce qu'on touche; 

../ on retire ses gants dès que l'intervention est terminée; 

../ on retire ses gants en les virant à l'envers, du poignet vers les doigts; 

../ on jette les gants dans un sac en plastique et on ferme ce dernier; 

../ on ne réutilise jamais les gants jetables; 

../ en cas d'allergie au latex reconnue par un médecin, on utilise des gants de nitrile; 

../ on n'utilise jamais de gants de cuir non lavables s'il y a un contact possible avec 
du sang. 

r lors de la manipulation d'aiguilles et d'objets tranchants, le membre du personnel doit 
avoir à portée de main un contenant pour déchets biomédicaux (DBM) résistant aux 
perforations. Ce contenant DBM est muni, sur son bouchon, d'une pince permettant 
de dévisser sans danger les aiguilles des barillets à ponction veineuse; 

,. lors d'une manipulation, ne jamais transmettre de main à main à un autre intervenant 
la seringue ou l'objet tranchant. S'il y a nécessité de transmettre l'objet à un autre 
intervenant lors de l'intervention, déposer l'objet sur une surface plane et facilement 
accessible pour permettre la récupération de l'objet, et ce, sans intermédiaire. Cette 
pratique limite les risques de contamination accidentelle; 

.., dans les conditions normales d'intervention, il ne faut pas remettre le capuchon sur 
une aiguille souillée. Toutefois, s'il y a urgence et que le membre du personnel 
concerné ne peut avoir accès dans l'immédiat à un contenant pour DBM, il doit 
replacer le capuchon avec précaution sur une aiguille souillée et prendre les mesures 
nécessaires pour la mettre au rebut selon la procédure établie; 

,. déposer les aiguilles et tous les objets tranchants dans le contenant pour DBM; 

:,... ne jamais remplir le contenant utilisé au-delà de sa capacité. 
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,. laver abondamment à l'eau courante l'objet ou la surface tout en évitant les 
éclaboussures. Sinon, essuyer l'objet ou la surface avec un chiffon jetable afin 
d'éliminer tous les résidus de sang ou débris organiques; 

,. désinfecter les objets en les laissant tremper au moins dix minutes dans une solution 
d'eau de Javel (voir mode de préparation ci-dessous) ou les vaporiser de celle-ci. Si 
la solution d'eau de Javel n'est pas disponible, les frotter avec un linge imbibé d'une 
solution d'eau de Javel; 

,_ désinfecter les surfaces avec une solution d'eau de Javel préparée selon les 
indications fournies à la fin de la présente sous-section. Si la solution d'eau de Javel 
n'est pas disponible, les frotter avec un chiffon jetable imbibé d'eau de Javel; 

,. laisser agir cette solution au moins dix minutes; 

,. rincer abondamment à l'eau courante , si possible. Sinon, essuyer avec un chiffon 
imbibé d'eau; 

;.. nettoyer les contraintes et les contentions souillées de sang en respectant les 
recommandations du fabricant; 

,. jeter les gants et chiffons dans un sac de plastique et fermer ce dernier. 

N.B. On ne doit pas mélanger l'eau de Javel avec une autre sorte de désinfectant. 
On n'utilise pas l'eau de Javel sur les matières oxydables comme l'aluminium, le 
cuivre, etc. (respecter les recommandations du fabricant). 
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Pour désinfecter des objets ou des surfaces très souillés 

Solution désinfectante à l'eau de Javel 

Mélanger une partie d'eau de Javel (5,25 %) avec neuf parties d'eau (ex. : un litre 
d'eau de Javel pour neuf litres d'eau). 

Utiliser la solution d'eau de Javel immédiatement, tout de suite après sa préparation, 
alors que son efficacité est maximale. 

;.... Pour une désinfection générale 

Utiliser la solution fraîche ou préparée depuis moins de trente jours et conservée 
dans un contenant hermétique et opaque, comme une bouteille brune. 

5.2.3 Lavage des vêtements souillés par le sang 

La procédure est la suivante : 

,. placer les vêtements dans un sac de plastique, identifié clairement avec les mots 
« linge souillé », et les jeter; 

ou 

;;... laver séparément les vêtements à la maison ou à l'établissement de détention, selon 
le cas, avec le détergent approprié (selon les indications du fabricant) à l'eau tiède; 

,. l'eau de Javel n'est pas nécessaire; 

r laver les vêtements souillés séparément. 

5.2.4 Désinfection des locaux 

Chaque fois qu'un local, notamment la cellule, a fait l'objet d'une exposition à un liquide 
biologique susceptible d'entraîner un risque considéré comme grave pour les personnes 
incarcérées ou les membres du personnel, il faut procéder à une désinfection générale de 
celui-ci, incluant les meubles et les objets qui s'y trouvent, selon les circonstances. 
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Dans tous les cas où une personne incarceree atteinte de tuberculose a libéré sa 
cellule, il faut procéder à la désinfection générale de celle-ci, tel que précisé au 
paragraphe précédent. 

Les produits désinfectants recommandés par les Services correctionnels doivent être 
utilisés dans tous les cas d'un tel nettoyage. 

5.3 Exposition à un ou des liquide(s) biologique(s) : actions immédiates à 
prendre 

5.3.1 Exemples de situation d'exposition à un risque 

,. si un membre du personnel ou une personne incarcérée se fait mordre par une 
« personne source » et qu'il y a bris de peau; 

,.. si un membre du personnel se pique avec une aiguille de seringue lors d'une fouille 
d'une « personne source», d'un local ou d'un objet; 

;... si un membre du personnel ou une personne incarcérée se fait éclabousser par le 
sang d'une « personne source » qui l'attaque ou lors d'une altercation; 

,.. si un membre du personnel ou une personne incarcérée est blessé par une arme 
artisanale soit souillée du sang, soit exposée à un liquide biologique de l'agresseur. 

5.3.2 Premiers soins avant l'évaluation médicale 

Dans le cas d'une exposition à un liquide biologique, le premier geste à faire est de donner 
les premiers soins recommandés dans les sous-sections qui suivent, afin de diminuer le 
temps de contact avec les liquides biologiques, ce qui permettra peut-être de réduire le 
risque de transmission d'une infection. À ce stade, il importe de retirer les vêtements qui 
ont été souillés. Ces vêtements pourront être jetés ou désinfectés, conformément à ce 
qu'édicte la sous-section 5.2.3 sur le sujet. 
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5.3.2.1 Exposition percutanée (piqûre, coupure, égratignure et morsure avec bris 
de la muqueuse ou de la peau) 

Les premiers soins recommandés de toute urgence sont : 

,. faire saigner immédiatement la lésion sans traumatiser le pourtour immédiat de la 
plaie; 

,. nettoyer la plaie avec de l'eau ou du savon . Il ne faut pas brosser ni utiliser de 
solution corrosive ou irritante (contenant de l'eau de Javel ou de l'alcool) en raison du 
risque d'irritation ou de brûlure qui a pour effet d'augmenter la perméabilité des 
vaisseaux sanguins des tissus lésés, et donc le risque de transmission; 

,. rincer la région touchée avec de l'eau. 

5.3.2.2 Exposition cutanée 

Les premiers soins recommandés de toute urgence sont : 

,. nettoyer la région exposée avec de l'eau et du savon. Il ne faut ni brosser ni utiliser 
de solution corrosive ou irritante (contenant de l'eau de Javel ou de l'alcool) en raison 
du risque d'irritation ou de brûlure qui a pour effet d'augmenter la perméabilité des 
vaisseaux sanguins des tissus lésés, et donc le risque de transmission . 

Remarques 

,. les contacts avec la peau saine ne justifient aucune mesure supplémentaire ni aucun 
suivi post-exposition de la personne concernée; 

,. une plaie cutanée cicatrisée non suintante est considérée comme de la peau saine et 
ne risque pas d'entraîner la transmission d'une infection par l'un des trois virus VIH, 
VHB ou VHC. En cas de non-cicatrisation, il n'existe aucune donnée permettant 
d'évaluer le risque de transmission en fonction du moment d'apparition et de la 
dimension de la plaie . Chaque cas doit être évalué individuellement. 
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5.3.2.3 Exposition sur une muqueuse non lésée (sans blessure apparente) 

Les premiers soins recommandés de toute urgence sont : 

, rincer abondamment à l'eau la muqueuse et la région touchées le plus rapidement 
possible. Il ne faut ni brosser ni utiliser de solution corrosive ou irritante (contenant de 
l'eau de Javel ou de l'alcool) en raison du risque d'irritation ou de brûlure qui a pour 
effet d'augmenter la perméabilité des vaisseaux sanguins des tissus lésés, et donc le 
risque de transmission. 

5.3.2.4 Exposition à des liquides de tuberculose active 

En présence d'une personne incarcérée atteinte de tuberculose active, il faut : 

, appliquer immédiatement toutes les précautions d'isolement; 

, limiter les contacts prolongés avec les membres du personnel et les autres 
personnes incarcérées; 

' s'assurer que cette personne est le seul occupant de la cellule. Les membres du 
personnel qui y entrent doivent porter un masque; 

' respecter l'isolement jusqu'à la fin de la période contagieuse évaluée par une autorité 
médicale; 

,_ lorsqu'une personne atteinte de tuberculose active (contagieuse) est identifiée ou 
diagnostiquée pendant ou après son séjour en établissement de détention, prendre 
des mesures de dépistage visant à identifier les personnes qui ont été en contact 
avec elle. 
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Dans les cas d'influenza où il y a risque connu ou apparence de complications, la 
personne exposée doit obtenir des services médicaux dans les meilleurs délais, en vue 
d'obtenir un diagnostic plus précis et, le cas échéant, les médicaments appropriés. 

Toutes les expositions à un liquide organique n'entraînent pas automatiquement une 
infection. Pour évaluer le risque d'infection, le membre du personnel médical prend en 
considération les éléments suivants: · 

../ la provenance du sang : personne source déjà infectée ou qui peut l'être 
(ex. : toxicomane, prostituée, etc.); 

../ la quantité de sang à laquelle le membre du personnel a été exposé; 

../ le type d'exposition (piqûre, coupure, éclaboussure, morsure, gouttelettes, etc.); 

../ la profondeur de la blessure, etc. 

' Traitement post-exposition 

Après avoir évalué le risque, le médecin peut : 

../ pour la tuberculose 

prescrire des médicaments contre la tuberculose à la suite d'une évaluation 
complète, offrir un traitement préventif contre la tuberculose; 

à la suite de l'identification ou d'un diagnostic de tuberculose active, faire subir 
aux personnes qui ont été en contact avec la personne contagieuse des tests 
médicaux comme les tests intradermiques, la radiographie pulmonaire et la 
culture d'expectorations. Ces examens permettent de déterminer si une personne 
a été exposée aux germes ou si elle est atteinte de la maladie; 
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la tuberculose est une maladie à déclaration et à traitement obligatoires par 
l'autorité médicale concernée . 

./ pour le VHB 

offrir une immunisation post-exposition (vaccin); 

si la personne n'est pas protégée contre ce virus, lui prescrire une dose 
d'anticorps spécifiques. Ces anticorps offrent une protection immédiate mais 
temporaire. Seul le vaccin offre une protection à long terme . 

./ pour le VHC 

il n'existe aucun traitement pour prévenir le VHC . 

./ pour le VIH 

le traitement post-exposition contre le VIH est assuré par des médicaments dont 
la prise doit idéalement débuter moins de deux heures après l'exposition . 

./ pour l'influenza 

si la personne n'est pas protégée contre ce virus (vaccin), lui prescrire s'il l'estime 
approprié, les médicaments requis. 

5.3.3.2 Membre du personnel 

, Le membre du personnel travaillant en établissement de détention est traité 
prioritairement aux services de santé de l'établissement, lorsque disponibles. Par la 
suite, s'il y a lieu, il est dirigé, selon le cas, soit à l'hôpital le plus près, soit à celui 
identifié par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour l'île de 
Montréal (voir Annexe 1 ). Le membre du personnel exposé nécessitant des soins à 
l'hôpital doit être accompagné (par un collègue ou un supérieur) pour se rendre à 
l'établissement de santé; 
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,_ le membre du personnel travaillant dans un point de service (palais de justice) et 
dans la communauté ne dispose pas d'un service de santé sur place. Par 
conséquent, lorsque les premiers soins ont été prodigués, la personne exposée doit, 
par la suite, être dirigée immédiatement vers l'établissement de santé, tel qu'identifié 
au paragraphe précédent, afin d'y recevoir les traitements appropriés. Le membre du 
personnel exposé nécessitant des soins à l'hôpital doit être accompagné (par son 
conjoint, un collègue ou un supérieur) pour se rendre à l'établissement de santé; 

,. la personne exposée doit subir une évaluation médicale appropriée (dans un hôpital 
ou un centre hospitalier désigné) le plus rapidement possible (idéalement, en moins 
de deux heures lors d'une exposition au sang); 

,. le médecin traitant a pour rôle d'évaluer la gravité de l'exposition, le statut vaccinal du 
membre du personnel et de déterminer si un traitement post-exposition s'impose. La 
consultation médicale est absolument nécessaire, même si le membre du personnel 
a déjà été vacciné contre le tétanos ou l'hépatite B, car il peut être exposé à d'autres 
microbes que ceux contre lesquels il est protégé; 

;.. la personne exposée doit prendre les médicaments prescrits et se présenter aux 
rendez-vous fixés par le médecin traitant; 

r toute exposition au sang doit être déclarée à l'employeur qui verra à prendre les 
mesures qui s'imposent; 

,_ l'employeur doit offrir à la personne exposée les services du programme d'aide aux 
personnes. 

5.4 Signalement de l'événement 

5.4.1 Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) 

Pour signaler l'événement à la CSST et obtenir les remboursements auxquels il a droit 
(exception : voir Annexe 1 ), le membre du personnel exposé s'assure que sont transmis à 
cet organisme, par télécopieur ou par courrier (n° de téléphone unique pour information : 
1 866 302-2778), et le plus tôt possible, les documents suivants : 

..,. l'attestation médicale; 
,. la prescription médicale; 
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;.. le formulaire« Réclamation du travailleur» de la CSST, dûment rempli. Ce formulaire 
est disponible dans les centres de santé et dans les bureaux régionaux de même que 
dans le site Internet de la CSST. 

Par ailleurs, le supérieur immédiat, que le membre du personnel exposé doit aviser sans 
délai de sa situation, exécute les actions nécessaires et produit les documents requis par 
la procédure ministérielle de réclamation et de déclamation pour lésion professionnelle. 

5.4.2 Rapports à compléter 

Conformément à la procédure administrative 3 1 H 08 « Rapports et personnes à joindre 
lors d'événements», les membres du personnel concernés doivent signaler la situation 
aux autorités carcérales et produire les documents requis. 

6. RESPONSABILITÉS 

6.1 Directeur (DE ou, s'il y a lieu, DSPC) 

;... Adopter et faire respecter un plan d'action sur la salubrité dans les locaux de 
l'établissement de détention; 

;.. s'assurer que les membres du personnel concernés prennent les précautions et les 
actions requises par la présente procédure administrative. 

6.2 Directeur général adjoint 

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

6.3 Membre du personnel 

,. Prendre les précautions prescrites dans la présente procédure administrative lors de 
la manipulation d'aiguilles ou d'objets tranchants ; 

Politiques , instructions et procédures administratives du réseau correctionnel 



Sécurité publique 
n, "b HH '<-ue ec no 

Services correctionnels 

Volume 

3 
Secteur Section Pièce 

1 s 08 

Page 
19 de 20 

Sujet : Manipulation d'objets piquants ou 
tranchants et exposition à des liquides 
biolo i ues 

Mise en v1gueur le : 11 janvier 1988 

Source : Direction du conseil à l'organisation 
Normalisation - Standardisation 

Approuvée par : 

Modifiée le : 

Brigitte Portelance 

23 novembre 2009 

;.. procéder, s'il y a lieu, à la désinfection des locaux de même que des objets, surfaces 
et vêtements souillés de sang, conformément à ce qu'édicte la présente procédure 
administrative; 

,. prendre les actions immédiates et appliquer ensuite les autres interventions 
prescrites dans la présente procédure administrative lorsqu'il y a eu exposition à un 
ou des liquides biologiques; 

,. s'il a été exposé, aviser aussitôt de sa situation son supeneur immédiat et 
transmettre à la CSST les formulaires précisés dans la présente procédure 
administrative; 

,. s'il a été impliqué dans l'événement, signaler la situation aux autorités carcérales et 
produire les rapports et les documents requis par la procédure administrative 
3 1 H 08 « Rapports et personnes à joindre lors d'événements ». 

6.4 Supérieur immédiat du membre du personnel exposé 

,. Exécuter les actions nécessaires et produire les documents requis par la procédure 
ministérielle de déclaration et de réclamation pour lésion professionnelle . 

7. DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES 

,. Annexe 1 : « Situation particulière pour l'Île de Montréal ». 

8. DOCUMENTS SOURCES 

,. Guide pour la prophylaxie post-exposition (PPE) aux personnes exposées à des 
liquides biologiques dans le contexte du travail, ministère de la Santé et des Services 
sociaux, gouvernement du Québec, 2006; 

,. Guide québécois de dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le 
sang, ministère de la Santé et des Services sociaux, 2006; 
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;... 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 les accidents du travail et les maladies professionneNes, L.R.Q., c.A-3.001; 

,. Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c.S-2.1; 

,_ Plan d'action relatif à la salubrité de chaque établissement de détention; 

,. Procédure administrative 3 1 H 08 « Rapports et personnes à joindre lors 
d'événements; 

,. Procédure de déclaration et de réclamation pour lésion professionnelle (voir: 
www.int.msp.gouv.qc.ca 1 Directives et politiques 1 Ressources humaines 1 Santé des 
personnes au travail); 

-,. Programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel ASC, Formation 5, 
Prévenir les risques d'infection, MSP; 

,. Règlement sur les déchets biomédiaux, L.R.Q., c. Q-2, r. 3.001; 

-, Site web : www.cchst.ca (Centre national d'hygiène et de sécurité au travail du 
Canada);; 

,. Site web: www.csst.qc.ca/portail/fr/formulaires. 
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Annexe 1 

Situation particulière pour l'Île de Montréal 

Dans cette région , le MSSS a mis sur pied un service de garde pour les pharmaciens et 
les médecins. Ce mécanisme de communication permet au travailleur exposé d'obtenir les 
médicaments prescrits sans avoir à débourser pour l'achat de ceux-ci. 

Politiques , instructions et procèdures admintstratives du rèseau correctionnel 



Point 4: 

Tout matériel de formation offert au personnel intervenant auprès des 
personnes incarcérées à propos du VIH, du VHB et du VHC 



Mieux contribuer à la 
lutte aux infections 
transmissib-les 
sexuellement et par 
le sang en milieu 
correction ne 
Octobre 2015 
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ormation à l'intégration des 
uveaux agents des services 

correctionnel 
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MIEUX CONTRIBUER À LA LUTTE AUX 

INFECTIONS TRANSMISSIBLES 
SEXUELLEMENT ET PAR LE SANG 

EN MILIEU CORRECTIONNE 
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' 
NTRODUCTION A LA FORMATION 

Les personnes incarcérées constituent une 
population vulnérable aux infections 
t ransmissibles sexuellement et par le sang {ITSS). 

La détention dans les établissements provinciaux 
est une occasion de mener des activités de 

, . 
prevention. 

3 
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' INTRODUCTION A LA FORMATION 

Même si les agents des services correctionnels 
(ASC) sont à très faible risque de devenir infectés 
par le VIH ou le VHC dans le cadre de leurs 
fonctions, ils peuvent tout de même vivre des 
situations d'exposition à des liquides biologiques. 

Ils se doivent d'appliquer les mesures de 
protection appropriées et entreprendre les 
démarches nécessaires s'ils sont exposés. 

4 
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INTRODUCTION À LA FORMATION 

But du programme de formation* 

Contribuer à prévenir la transmission des 
infections transmissibles sexuellement et par le 
sang (ITSS) en milieu carcéral. 

* Formation inspirée de la formation de l'Institut national de santé publique du Québec 
intitulée Enjeux et défis: pour mieux contribuer à la lutte aux /TSS en milieu correctionnel 

5 
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INTRODUCTION À LA FORMATION 

Objectifs généraux de la formation 

1- ConnaÎtre les facteurs de transmission des ITSS 
en milieu carcéral. 

2- Comprendre l'approche de réduction des 
méfaits pour prévenir les ITSS. 

3- Décrire les activités de prévention des ITSS 
applicables auprès des personnes incarcérées. 

4- Adopter les mesures de prévention applicables 
en cas d'exposition professionnelle aux ITSS 

6 
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ÉQUENCE DES ITSS AU QUÉBEC 

15,000 cas de chlamydia 

1,300 cas de gonorrhée 

15,000 cas de VPH 
15,000 cas d'herpès 

1,100 cas d'hépatite B 
1,000 cas d'hépatite C 

400 cas de syphilis 

Cette année, on va découvrir une ITSS chez 

50 000 Québécois et Québécoises. 

Sécurité publique 
~ource : MSSS. Quatrième rapport national sur l'état de santé de la population du Québ~ri~bec : : 
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VIH ET SIDA 

Virus de l'immunodéficience humaine 

Particule infectieuse t 
t 

Mauvais fonctionnement du système immunitaire 

Sida = syndrome d'immunodéficience acquise 

Un ensemble de symptômes provenant de l'effondrement des 
défenses naturelles. Est acquis, donc secondaire à un événement 
qui est l'agression par le VIH. 

10 
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Source :Virus de l'hépatite C : pour une prise en charge en réseau des personnes infectées 
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LES ITSS PEUVENT ÊTRE CAUSÉES 
PAR: 

• Des virus: infections qui se traitent mais 
qui ne guérissent pas toujours. 

Des bactéries: infections qui se traitent. 

Des parasites dont on peut se départir. 

Source : Pelletier, Simard, Cloutier, 2007 
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CARACTÉRISTIQUES DES ITSS 

Chlamydia Sexuel, 
mère-enfant Infertilité, atteinte 

Bactérienne Gonorrhée Sexuel, 
Inflammatoire pelvienne, 
Grossesses ectopiques 

mère-enfant 

Syphilis Sexuel, sanguin, Neurosyphilis, maladies 
mère-enfant cardiovasculaires 

VIH Sexuel, sanguin, Attaque le système 
mère-enfant immunitaire 

Virale VHB Sexuel, sanguin, 
mère-enfant Attaquent le foie 

VHC Sexuel, sanguin, (inflammation et cirrhose) 

mère-enfant 

Herpès génital Sexuel, Lésions génitales 
(VHS) mère-enfant très douloureuses 

Virus papillome Sexuel, Cancer du col de l'utérus, des 
humain (VHP) mère-enfant organes génitaux, du rectum, 

- de l'anus o~la'tàT~~~ 
13 Source : MSSS 2010, Ça sexprime numéro 4 



RÉPERCUSSIONS REGRETTABLES 
DESITSS 

Individu 
o physiques (maladie, traitements, mort) 
o psychologiques (stigmatisation, détresse) 

Entourage et famille 
o perte de confiance 
o rejet et exclusion 
o honte 

Société 
o infections qui touchent d'autres personnes que juste 

soi-même 
o coûts humains et monétaires importants 

14 
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QUELLES SONT LES 4 PRINCIPALES 
DIFFÉRENCES ENTRE LE VHC ET LE VIH ? 

1. Quantité de sang requise pour la transmission. 

2. Résistance hors de l'organisme. 

3. Le VIH s'attaque au système immunitaire alors 
que le VHC s'attaque au foie. 

4. On peut guérir du VHC. 

15 
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CONDITIONS NÉCESSAIRES À LA 
TRANSMISSION D'UNE INFECTION PAR VOIES 
SEXUELLE OU SANGUINE 

1. Une source d'infection 
-Sang, sperme, sécrétions vaginales, lait maternel 
-Lésions sur la peau, les organes génitaux ou les muqueuses (vagin, 
rectum, bouche) 

2. Une quantité suffisante de l'agent pathogène 
- VIH :Sang, sperme, sécrétions vaginales, lait maternel 
- Chlamydia, gonorrhée : sperme,. sécrétions vaginales 
- VPH et herpès : lésions de la peau 

3. Une voie de transmission 
- Entre la source d'infection et la personne à risque 
-Voie sexuelle, sanguine ou mère-enfant 

4. Une voie d'entrée 
- Par une lésion de la peau 
-Absorption à travers une muqueuse 

Sécurité publique 
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QUELS SONT LES PRINCIPAUX MODES 
DE TRANSMISSION DES ITSS ? 

Par contact sexuel : 
o relation sexuelle avec pénétration du pénis dans le vagin ou l'anus; 
o partage de jouets sexuels; 
o contact intime (peau à peau) avec une personne infectée qui présente 

ou non des lésions (dans le cas d'ITSS telles que l'herpès et les 
condylomes); 

o relation sexuelle orale-génitale; 

Par contact de sang à sang : 
o injection ou inhalation de drogues avec du matériel non stérile ; 
o tatouage ou perçage avec du matériel non stérile ; 
o piqûre accidentelle causée par des seringues ou des aiguilles 

contaminées. 

De la mère à l'enfant (verticale): 
o pendant la grossesse et au moment de l'accouchement ; 
o par allaitement. 

17 
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PREVALENC UVIH 
HC 

ÉTUDE DE PRÉVALENCE DU VIH ET DU VHC 
CHEZ LES PERSONNES INCARCÉRÉES 

DANS LES ÉTABLISSEMENTS PROVINCIAUX 

AU QUÉBEC 

18 

Michel Alary; Poulin C.; 
Courtemanche, Y. (2015) 

Centre hospitalier universitaire de Québec 
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TATOUAGE EN PRISON (2014) 

37% des hommes et 4% des femmes incarcérées se 

sont fait tatouer en prison. 

13% des hommes et 56% des femmes qui se sont 

fait tatouer l'ont fait avec du matériel non stérile. 

19 
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, , 
ATERIEL U LISE POUR L 

TATOUAGE E PRISON 

Matériel Utilisation 

Stylo « Bic » Fourreau pour l'aiguille 

Cordes de guitares Affûtées, deviennent des 
Trombones aiguilles -

Attaches de sacs de biscuits 

Moteur de Walkman 

Piles 

Pour actionner l'aiguille 

Pour actionner le moteur 

Pas de cas de transmission du VIH ou 
du VHC rapportés par le tatouage au 
Québec: faible risque si partage de 

1 • 1 Sécurité publique 
matenel entre detenus. Québec :: 



INJECTION DE DROGUES DANS LES 
ÉD PROVINCIAUX DU QUÉBEC (2014) 

• 2,2 %des hommes et 1,2 %des femmes se 
seraient déjà injecté en prison. 

Parmi eux, 45 %des hommes et 25 %des femmes 
ont partagé des s.eringues (17% dans la 
communauté) 

Source: Michel Alary; Poulin C.; Courtemanche, Y. (2015) 
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PRÉVALENCE DES PERSONNES INCARCÉRÉES 
INFECTÉES PAR LE VIH ET LE VHC DANS LES 
ÉD PROVINCIAUX DU QUÉBEC 

1318 

Tous 2% 

UDI 7% 

Tous 17% 

UDI 62% 

UDI : Usager de drogues par injection 

Source: Michel Alary; Poulin C.; Courtemanche, Y. (2015) 
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251 

1% 

3% 

20% 

100% 
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LES PERSONNES INCARCÉRÉES 
SAVENT-ELLES QU'ELLES SON 
INFECTÉES PAR LE VIH OU LE VHC ? 

30% d·es personnes testées ignorent 

qu'elles sont infectées par le VIH et 

15% ne savent pas qu'elles sont infectées par le 

VHC 

Source : Michel Alary; Poulin C.; Courtemanche, Y. (2015) 
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APPROCHE DE RÉDUCTION DES MÉFAITS 
POUR PRÉVENIR LES ITSS 

24 
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APPROCHE DE RÉDUCTION DES 
MÉFAITS : DÉFINITION 

Approche centrée sur : 

la diminution des conséquences . 

négatives de comportements ; 

plutôt que leur élimination. 

Sécurité publique 
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L'APPROCHE DE RÉDUCTION DES , 
MEFAITS 

Le pragmatisme permet de ne pas viser 
essentiellement l'absence de comportements 
pour intervenir auprès de personnes, ce qui est 
souvent peu réaliste. 

• L'humanisme quant à lui, permet de tenir compte de 
la qualité de vie des personnes plutôt que de l'un de 
leur comportement. 

26 
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L'APPROCHE DE RÉDUCTION 
DES MÉFAITS 

ne donne pas le feu vert, mais aide à mieux 
soutenir ou accompagner la personne lorsque 
celle-ci n'envisage pas ou ne peut pas envisager 
l'arrêt du comportement; 
prône une série d'objectifs hiérarchisés visant à 
régler les problèmes les plus urgents d'abord ; 
respecte la dignité des personnes; 
ne fait pas de jugement à l'égard des 
comportements de la personne; 

ermet l'empowerment des communautés. 
Sécurité publique DIOl 
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L'APPROCHE DE RÉDUCTION DES , 
MEFAITS 

Quel est le programme de réduction des 
méfaits liés à l'alcool qui origine du Québec 
et qui est très répandu ? 

ODératio: 
N"ez roug~""'.. ""''tri*' 
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Operation 
Red Nose7
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POUVEZ-VOUS NOMMER D'AUTRES 
APPROCHES DE RÉDUCTION DES 

1 

MEFAITS? 

pour l'alcool ? pour la conduite automobile ? 

pour le tabac? 

pour les relations sexuelles ? 

t§bs 
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PRINCI S D'INTERVENTIO 

Le droit des personnes incarcérées d'avoir 
accès aux mêmes services de santé en prison 
qu'à l'extérieur de la prison. 
L'opportunité que constitue l'incarcération 
d'entrer en contact avec des personnes 
vulnérables et difficiles à joindre. 
Les bénéfices résultants de l'intervention pour 
toute la communauté. 

Plan de travail MSSS-MSP 2016-2019 sur les ITSS en milieu carcéral 

31 
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Sensibiliser les personnes incarcérées 
aux ITSS et les moyens de prévenir 
eur transmission 

Sensibiliser la population en milieu carcéral aux 

risques de transmission des ITSS (sexualité, usage 

de drogue, tatouage, perçage). 

Favoriser des attitudes favorables envers les 

personnes vivant avec le VIH ou le VHC. 

Favoriser l'adoption/maintien de comportements 

sécuritaires pour les personnes incarcérées. 

Plan de travail MSSS-MSP 2016-2019 sur les ITSS en milieu carcéral 
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, 
INFORMATION/EDUCATION 

Association des intervenants en 
toxicomanie du Québec {AITQ) 
- Agenda annuel pour les 
détenus 

- Out il éducatif Joue tes atouts 
- Cahier de cheminement 

Association québécoise de promotion 
de la santé des usagers de drogues du 

Québec (AQPSUD) 

33 
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FAVORISER LA PRÉVENTION DES 
INFECTIONS TRANSMISSIBLES 
SEXUELLEMENT 

Rendre accessibles des moyens de protection à 
l'égard de la transmission sexuelle: 

34 

condoms et gelées lubrifiantes accessibles 
facilement et discrètement ; 

condoms non-lubrifiés 1 carrés de latex pour les 
femmes. 

Sécurité publique 
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FAVORISER LA PRÉVENTION DES 
INFECTIONS TRANSMISSIBLES PAR LE 
SANG 

Il existe des programmes d'échange de seringues en 
prison dans certains pays tels la Suisse, l'Espagne, 
l'Allemagne, la Roumanie et le Luxembourg. 

Référence: vidéo de l' AITQ Un programme d~échange 
de seringues en prison~ c~est possible 

http://www.aitq.com/documentation/videos.htm 
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RECOMMANDATIONS (EAU DE 
JAVEL) 

La distribution de l'eau de javel est possible sans 
compromettre la sécurité 

Selon l'Organisation mondiale de la santé, il n'y a eu 
aucun document faisant mention d'un problème sérieux 
de sécurité ou de sûreté relié, de près ou de loin, à la 
distribution d'eau de javel. (OSM, 2007) 

• Mondialement, aucun des systèmes carcéraux ayant 
adopté une politique de disponibilité à l'eau de javel n'a 
retiré ou modifié cette politique. 
Organisation mondiale de la santé (2014L Health interventions for prison ners. Update of the 
literature si nee 2014. 17p. 
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FAVORISER LE COUNSELING, 
E DÉPISTAGE DES ITSS 

Assurer l'accès volontaire et 
confidentiel à des services de 

consultation pour du dépistage 
des ITSS 

Plan de travail MSSS-MSP 2016-2019 sur les ITSS en milieu carcéral 
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FAVORISER UNE PRISE EN CHARGE 
ADÉQUATE DES PERSONNES , 
INFECTEES 

Accès à des services médicaux, psychosociaux et 
infirmiers. 

Faciliter l'accès aux traitements et leur poursuite à la 
sortie. 

Favoriser l'accès au traitement de substitution 
(méthadone ou buprénorphine) en milieu carcéral et 
sa poursuite à la sortie. 

~~~ ~, !r 'l~sVBOXOl'v'E » z,ugltJ.sm.~ 
:s.. Si\' bUJ'fl'fl{ll'f'})ÎII ~• n ll rt '-"...,-tt 

m 
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38 

,_.....--~ ··~ 

HDC 006o0· 1CIO 1l>bloilo 

~n25 l1ompl @; 
METHADONE 
H~ 

.,,~~ 1 j SécuQ~éb~:: 



TRAITEMENT DE SUBSTITUTION AUX 
OPIOÏDES (TSO} 

Le TSO est le moyen le plus efficace pour traiter la 
dépendance aux opioïdes : 

• diminution de l'usage d'opioïdes, baisse de la 
mortalit~; diminution des comportements à risque 
pour le viH, diminution de l'activité criminelle. 
favorise l'amorce de traitement post-libération et sa 
rétention. 

• réduit la récidive et la ré-incarcération. 
• améliore le comportement en établissement. 

aide à réduire le risque de surdose à la remise en 
liberté. 

Source: Jurgens, R. Les programmes d'échange de seringues en prison, Expérience 

internationales éprouvées en milieu carcéral. Réseau juridique canadien VIH/Sida Québec~ 

14 avril 2008 
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QUEL EST LE RÔLE DU PERSONNEL 
CORRECTIONNEL DANS LA LUTTE 
CONTRE LES ITSS EN MILIEU CARCÉRAL ? 

• Il peut paraÎtre difficile de voir le rôle 
du personnel correctionnel lorsqu'il est 
question de prévention, de dépist age 
ou de traitement des ITSS alors que 
leur rôle premier est d'assurer la 
sécurité des personnes qui se trouvent 
en détention (incluant le personnel). 

Pourtant, il en existe bien un : donner 
son soutien à la prévention. 

Sécurité publique 
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QUEL EST LE RÔLE DU PERSONNEL 
CORRECTIONNEL DANS LA LUTTE 
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CONTRE LES ITSS EN MILIEU CARCERAL ? 
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Autrement dit, le personnel correctionnel doit : 

• appuyer les mesures de prévention autorisées par les 
Services correctionnels (accès au condom, 
distribution d'eau de Javel, etc.). 
faciliter l'accès aux services de santé pour le 
dépistage et le traitement effectués auprès des . , , 
personnes Incarcerees. 
faciliter les interventions par des groupes 
communautaires. 
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MESURES DE PRÉVENTION DES ITSS 

POUR LESASC 
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Informations tirées d'un projet de vidéo de la Commission de la santé et 
sécurité au travail à paraÎtre en 2016 
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RISQUES DE TRANSMISSION 

Les agents des services correctionnels (ASC) 
sont à très faible risque de devenir infectés 
par le VIH ou le VHC dans le cadre de leurs 
fonctions. 

Aucun cas de transmission professionnelle du 
VIH, du VHB ou du VHC de détenus à des ASC 
n'a été documenté au Québec au cours des 
trente dernières années . 
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ISQUES DE TRANSMISSION 

Les ASC peuvent être en contact avec. des 
liquides biologiques (sang, crachats, des 
vomissements, de l'urine et des excréments) et 
s'exposer à des agents infectieux comme le virus 
de l'hépatite B (VHB), le virus de l'hépatite C 
(VHC) ou le virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH). 

44 
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RISQUES DE TRANSMISSION 

Les probabilités d'une transmission du VIH, du 
VHB et du VHC par la sueur, la salive, les 
selles, l'urine et les crachats sont considérés 
comme nuls. 
Ces liquides corporels peuvent représenter un 
risque de transmission seulement s'ils sont 
visiblement teintés de sang. 
Le sang est l'élément clé à surveiller puisqu'il 
constitue un véhicule important de 
transmission du VIH, du VHB et du VHC. 
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QUAND PEUT -ON DIRE QU'IL EXISTE 
UN RISQUE DE TRANSMISSION? 

Une peau intacte est une excellente barrière 
contre une infection ! 
Un bris de peau occasionné par une coupure, une 
morsure, une éraflure, une plaie qui a saigné depuis 
moins de trois jours, ou une maladie de peau peut 
devenir une porte d'entrée pour les virus. Il en est de 
même pour les muqueuses, que l'on retrouve dans la 
bouche, la surface des yeux ou l'intérieur du nez. 
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QUAND PEUT -ON DIRE QU'IL EXISTE 
UN RISQUES DE TRANSMISSION? 

Une exposition est dite significative 
lorsqu'il y a un risque de transmission 
d'un virus. 

L'importance du risque dépendra du 
type d'exposition et du liquide 
biologique en cause. 
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, 
LES CONDITIONS NECESSAIRES 
POUR QU'UNE EXPOSITION SOIT 
SIGNIFICATIVE SONT: 

présence de liquides possiblement 
infectieux: sang, liquides corporels teintés 
de sang visible ; 

entrée dans l'organisme de sang ou de 
liquides corporels par une peau lésée ou 
par les muqueuses; 
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QUE POUVEZ-VOUS FAIRE EN CAS 
D'EXPOSITION SIGNIFICATIVE 

m'";., ··-;;:- ... . ~-~- ~ 
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Nettoyez toutes les régions touchées avec e l'eau et du 
savon. S'il n'y a pas d'eau à proximité, laver avec un gel 
désinfectant et laver par la suite avec le l'eau et du savon. 

• Si les muqueuses ont été touchées, rincer abondamment les 
yeux (douche oculaire), la bouche ou l'intérieur du nez avec 
de l'eau. 
, , 

• Evitez de brosser ou de faire saigner une plaie. Eviter aussi 
l'utilisation de produits irritants comme l'eau de javel ou 
l'iode. 

• Recouvrez également la plaie d'un pansement ou d'un 
diachylon. 

49 

Sécurité publique 
0 Québecu:: 

... 



E EXPOSITION SIGNIFICATIVE 
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Nécessite une consultation médicale dans les plus 
brefs délais suivant l'exposition (idéalement dans les 
deux heures). 
Une évaluation de la situation sera faite par un 
médecin. Il estimera le risque réel de transmission du 
VHB, du VHC ou du VIH. Son évaluation tiendra 
notamment compte: 

v"' de l'importance de l'infection dans la population 
v"' de la survie du virus dans l'environnement et 
v"' des circonstances de l'exposition 
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Selon le cas, une prophylaxie post-exposition pourrait être 

offerte. Cette protection consisterait, selon l'évaluation du 
. 

nsque: 
../ en l'administration d'un vaccin, ou parfois aussi 

./ en l'administration d'anticorps pour contrer le VHB 

vi' ou l'administration de médicaments pour diminuer le risque d'infection au 

VIH. 

vi' Il n'existe cependant aucun traitement préventif contre le VHC. 

• Si nécessaire, pour ces trois virus, des analyses sanguines 

seront effectuées afin de vérifier s'il y a eu, ou non, 

transmission. 
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UNE EXPOSITION SIGNIFICATIVE 

Si possible, se procurer les coordonnées de la 
personne d'où origine le liquide corporel en cause 
afin d'aider le médecin à communiquer avec la 
personne source afin d'évaluer les risques réels de 
transmission. 

• Si la personne source ne peut être identifiée, il 
importe néanmoins de connaÎtre les circonstances 
de l'exposition. 

• On ne peut exiger de la personne source qu'elle soit 
testée sans son consentement. 
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, 
OYEN DE PREVENTION 

Il vaut mieux éviter d'être exposé à du sang ou à des 
liquides biologiques visiblement teintés de sang. 

• Appliquer les mesures préventives de base de façon 
systématique en tout temps avec tout le monde 
lorsque votre sécurité n'est pas menacée. 
L'objectif étant d'éviter d'exposer votre peau et vos 
muqueuses à des liquides corporels ou du sang 
possiblement infectés. 
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, 
OYENS DE PREVENTION 

Comme mesure de prévention, il faut: 

considérer le sang de toute personne 
comme possiblement contaminé; 

appliquer les pratiques de base; 

appliquer les méthodes de travail 
, . . 

secur1ta1res; 

se faire vacciner contre le VHB. 
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, 
OYENS DE PREVENTION 

Les pratiques de bases sont: 

protéger toute plaie cutanée non cicatrisée 
avec un diachylon ou un pansement; 

portez des gants jetables lorsqu'il peut y avoir 
contact avec du sang. Il est à noter qu'ils 
peuvent être utilisés sous les gants de travail; 

retirer ses gants jetables et se laver les mains 
le plus rapidement possible après un contact 
avec du sang. 
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, 
OYENS DE PREVENTION 

Les pratiques de bases sont aussi de: 

manipuler et jeter de façon sécuritaire tout matériel 
souillé de sang; 
nettoyez tout vêtement visiblement souillé par du 
sang; 
désinfecter les objets ou surface souillés de sang; 

• utiliser un masque de poche avec une valve 
unidirectionnelle lors d'une réanimation 
cardiorespiratoire (RCR); 
s'assurer qu'une trousse de premiers secours est 
facilement accessible. 
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MOYENS DE PREVENTION 
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Les méthodes de travail sécuritaires comprennent par 
exemple: 

demander au préalable à l'individu s'il a sur lui des 
objets piquants ou coupants avant de le fouiller et si 
oui, où ils sont; 

• appliquer les techniques d'interventions appropriées 
à la tâche; 
appliquer les techniques de nettoyage des vêtements 
souillés de sang; 
disposer de l'objet de l'agresseur (aiguille, couteau) 
de façon sécuritaire. 
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, 

OYENS DE PREVENTION 

La vaccination est aussi une mesure de 
prévention efficace contre le VHB, 
Idéalement, tous les travailleurs susceptibles 
d'être en contact régulièrement avec des 
liquides corporels devraient être vaccinés 
contre l'hépatite B. Si vous n'avez pas reçu la 
vaccination complète, il serait important de la 
demander à votre ·employeur. 

Sachez qu'à ce jour, il n'existe aucun vaccin 
antre le VHC ou le VIH. 
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, 
QU'ARRIVERA~T-IL SI, MALGRE LES 
PRÉCAUTIONS, ON DEVIENT INFECTÉ 
PAR LE VHB OU LE VHC? 

Une fois dans le corps, les VHB et VHC 
vont infecter le foie. 

Au début du processus infectieux, il n'y a 
souvent que peu ou pas de symptômes. 

Certaines personnes présenteront, entre 
autres, des nausées, des malaises 
abdominaux ou une jaunisse. 
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, 
QU'ARRIVERA-T-IL SI, MALGRE LES 
PRÉCAUTIONS, ON DEVIENT INFECTÉ 
PAR LE VHB OU LE VHC ? 
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Les adultes atteints d'une hépatite B vont 

guérir spontanément dans 95 % des cas. 

Une personne sur quatre pourra 

également guérir spontanément du VHC. 

Si les infections persistent et qu'elles ne sont 

pas traitées, elle peuvent mener, au fil des 

ans, à des complications importantes. 
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QU'ARRIVERA-T-IL SI, MALGRÉ LES 
PRÉCAUTIONS, ON DEVIENT INFECTÉ 
PAR LE VIH? 

Le VIH quant à lui ne se guérit pas. Il affaiblit 
le système immunitaires et, s'il n'est pas 
traité, le sida risquera de se développer 
plusieurs années plus tard. 

Toutefois, les traitements développés à ce 
jour permettent de contrôler l'évolution de 
l'infection et d'augmenter considérablement 
l'espérance de vie des personnes infectées. 
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CONCLUSION 

Il est bon de se rappeler que la transmission du VIH, du 
VHB ou du VHC dans un contexte professionnel est très 
faible chez les intervenants en sécurité publique. 

Pour qu'il en demeure ainsi, il est recommandé 
d'appliquer les mesures de prévention en tout temps, 
tel que le port des équipements de protection 
adéquats ainsi que d'appliquer des techniques 
d'intervention et de fouilles sécuritaires. 
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CONCLUSIO 

Il y a avantage à soutenir la prévention des ITSS 
auprès des personnes incarcérées pour les 
protéger elles-mêmes, pour protéger les agents 
des services correctionnels mais aussi, lors de 
leur libération, pour protéger la ·population. 
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Point 9: 

Les fonnulaires relatifs aux fouilles des personnes incarcérées, dont le 
document 21 1 09-F1 



Sécurité publique 

Québec:: Consentement d'une personne incarcérée à une fouille 

Établissement de détention 

0 Radiographie 0 Examen des cavités corporelles 

0 
0 
0 

par une personne de même sexe 

par une personne de sexe opposé 
Par deux personnes des deux sexes (pour intersexué(e) ou 
transsexuel(le) 

Date de naissance 
Nom et prénom (en lettres moulées) (aaaa·mm·ü) 

No. de dossier unique 

Je soussigné, 

Nom et prénom (en lettres moulées) 

autorise par la présente la (les) fouille(s) indiquée(s) c i-dessus. Je comprends que cette (ces) fouille(s) est (sont) 

exigée(s) dans le but de préserver la sécurité des personnes et des lieux. 

J'accorde mon consentement d'une façon libre et en connaissance de cause. J'ai pris connaissance de l'article 8 de la 

Charte canadienne des droits et libertés qui stipule : cc Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions 

ou les saisies abusives ••. 

Date Heure 

Signature (aaaa-mm·jj) (hh:mm) 

Ministère de la Sécurité publique DCO {2018-03) Ele - Man 2 1 1 09-F1 



Skurittl publique 

QuébeC :: : Rapport d'intervenant relatif à une fouille des personnes 
incarcérées, des lieux et des véhicules 

Avant de remplir le présent formulaire, veuillez, au besoin (si demandé par le système Microsoft), cliquer sur le 
bouton cc activer le contenu 11 et lire attentivement le guide ci-joint 

RFI IEMENTS GFr.t.:aAUlC 

Établissement de détention 1 J 
Date de la fouille 1 1 Heure 1 1 

Gestionnaire responsable ayant autorisé la fouille, s'il y a lieu 1 1 f 

Code de l'événement (si applicable) 1 1 

S'agit·il d'une fouille exécutée dans le cadre du Programme annuel de fouibe obligatoire O Oui 1:1 Non 

S'agit·il d'une fouille d'urgence sans l'autorisation préalable du gestionnaire responsable O Oui O Nan 

Si oui spécifiez les raisons (Justifiez l'umence) : 
. 

El ACTI'v11 t:\~1 DE FOUII • ~: 

2.1 Fouille de personne(s) incar"'~tée(s} 

1 

4# Nom, prénom N:~r;:!•r Classement Type de fouUie n;-;;;;~~ à 

1 

"' r 

12.1.1 Uacmrac. prises à l'égard de la Pl . ~ 

If ~•v•verbal ... ... ............. 
a1;ci~~~~re Isolement Autre (spécifier) 

2.2 Fouille de lieu(x) et de véhicule(s) 

, Type de lieu ou de véhicule Nom ou N° du lieu précis/Immatriculation du Classement véhicule 

,, 

Il OBJET{S) SAISI(S) {S'il y a lieu} 

4# Objat saisi .......... _._. ..... , _ .ef.c~)-
l'éGard d!~!::e~ N° du Sécur·~'al< Quantité le cas ....... 

' 1 

' 

Il ji)~FICATION_DES TÉf.lnlt.!~ (s'il y_a lieu) 

#J Nom, prénom N"debadge statui ,,... du par~unmn, visiteur, etc.) 

l 1 

Directeur de l'établissement (s'il y a lieu) 
Copie Gestionnaire responsable (s'il y a lieu) Dossier fouilles de l'établissement de détention 

Personne responsable de remDiir le bilan annuel de fouille .. 
M1mstère de la Sécurité publique DCO (2018-03) Ele 2 1 1 09-F2 
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Sécurit~ publique 

Québec :: : Rapport d'intervenant relatif à une fouille des personnes 
incarcérées, des lieux et des véhicules 

Il DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA FOUILLE 
Donnez des détails pour compléter les informations déjà fournies (où, qui, quoi, quand, comment, pourquoi, cachette ou tactique de 
dissimulation). 

0 SIGNATURE ET TRANSMISSION DU FORMULAIRE 
6.1 Auteur du rapport 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 
Signature Date Heure 

6.2 Transmis au gestionnaire responsable 

t 1 1 J 1 1 

1 1 1 1 
Signature Date Heure 

6.3 Transmis au directeur de l'établissement 

1 J 1 1 1 1 

1 1 1 1 
Signature Date Heure 

Directeur de l'établissement (s'il y a lieu) 
Copie Gestionnaire responsable (s'il y a lieu) Dossier fouilles de l'établissement de détention 

Personne ~_sable de remplir le bilan annuel de fouille . . 
Mmtstere de la Sécunté publique DCO (2018-03) Ele 2 1 1 09-F2 



Mlnlst~re ete 
111 S6curitf publique 

n. ~b an xUe ecan 

~tabllssement de détention 

-~~•ft-II~A!ID.•~~~~~~. j 
Eoullledu 

Date programme 
No 

(aua-mm·li) annuel 
obllptolre 

Ministère de la sécunté publique 

Bilan annuel des activités de fouille 

Année financière Directeur de l'établissement 

Du 1"' avril au 31 mars 
Nom, Pr~nom (en lettres moul~es) Sltnature Date 1 ~ j 

. " -- ... (:'!:::~ .. ::~;~-~:~-:~·~~~ .. ~~_ .... ·-:~--- · . ..;. :"'<~ ,~-: .:./ ~.: • ~· ~: ... ~.:. u, ·~ ~: ~ .. ~ 
l v c; • ,,. : , • J>:~r •il;-· ;""':' 

Fouille des lieux ou des véhicules Fouille des personnes Incarcérées ... ,. '-=-~ • . . . ·~J. 1 .. • . ·'.Jh.'f .. :' ..... '.i}J_~ ....... ~--· ' 'id;_' 1'. Iii~~- -,;. &.w • .• •h . .-. r' .•'1. * ., ••. · . '\... '"}" ( "" -.. l' _. • .... • . . . 

Ressources 
N"descellé Tous autres renseignements 

Ueu/V~hlcule Identification Classement N• dossier unique Classement Type de foullle Nature de l'obJet Obletsalsl Quantite! 
"Skur-Pak" pertinents 

emplovées 
.. 

DCO (2018·01) li!!-Man 211 09-Fl 



Point 10: 

Les bilans annuels des activités de fouilles pour les années 2015 à 2018 



MINISTÈRE DE 1...\ SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-1017 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR LE lt GROUPE DE L'OPPOSITION 

TITRE ET PROGRAMME : DIRECTION GÉNERALE DES SERVICES CORRECTIONNELS· 01.02 

QUESTION 110 : Le nombre d'lns(IC!c:lloos c:ellulalrcs, le 11ombrr de sables effc:c:111tt5. la lisle des c:ffeiS suisls pour 2010.20111
, 201 1·20121

, 20IJ.2014, 2014-2015el 2015-2016. Vc:nllli pu élllbllssc:men1
1 

de d~c:nlloa. 

Lll dir~-ction 11fnC:rulc des s..niccs com:ctioMels du ministèn: de la Sécurité publique considèn: essentiel de créer ct de mainlcnir, dllns les établissements de dttc:ntion, un cnvironncntent ~(Uritairc qui JICI11lc1 nux membres du personnel 
ct aux personnes mc:&n:érécs d' evoluer dans un milieu favori5alllla prise en dlar&e de I(UrS responsabilités respcçtives. Pour cc faire, les A&CDU des sc:rviccs c:om:ctiOMCis procédcnt de façoo réguliére â la f01ullc des cellules Cl de tout 
autr~ emplaccntcnt situé a\ l' rntérieur Cl il l'extérieur des établissements de détentioo. Ces activités de fooille peuvent êiJ'C effectuées à n'importe quel moment ct aussi souvent que requis. Toutefois. elles ru: sont pas toutes inscntes dans un 
registre puis.1uc certaines d 'enln: elles ne nécessitent pas la rédaction d'un rnpport. 

li est imponnnt de prL'ciW qu' une activité de fouille peut consister en la fouille d'une cellule, ou de toutes les cellules d'un même sc:ctcur, ou de l' c:nscmbk des sc:ct(UrS d'un établissement de détention Oc plus. des rcl!fDUPC!nents sont 
parfois cffcetués lOB de ln compilation des données, cc qui peut expliquer les écarts siiPrilicatifs en cc qui a tnit au nombre d' activités de fout lie d' un établm cmcnt ô l'autre. 

ÉT.\BLISSEI\IENTS DE DÉTENTION 
,\CTJVITÉS DE FOUILLt: 

10JJ.2014 2014-2015 l01S.10165 

•\mas ~~ JI NID 
Og1C'-Com~u 37 4J NID 
Ch1couttm1 10 10 NID 
Hull' 418 40S NID 
l:lval1 S. O. 16 NID 
Manon Tonguoy ISO 199 NID 
Monuc..l 408 ~80 NID 
" ewCarhsle 1 9 NID 
l'c:rcc 19 8 NID 
R1mou•kl S6 3~ NID 
Oucbec' 1 122 446 NID 
Rmae-dcs-rrllltl<> 127 107 NID 
Robdval 7 8 NID 
St·Jerôme 1~3 161 N/0 
Sept-llo 26 JS NID 
Sherbrooke ""' 27 NID 
So<el 14 42 NID 
TrotJPRI\'~cres 8S 80 NID 1 

1 Pour fa onnccs untèncurcs. veut~lu vous rc(êKt """ calticrs da Etudes da crc.Jito anltneuB 

: l'wr l'ct;lbllsscment de dctcnuon de JluU, 1nclut les a<11v11ès de fouiller cif'COClSW1Cicllc a"""" de ronne.: (""""',.;,.' 2013·2014 
1 L'CI~blosscmc:nt de dC!cntlon Lcclcte de Lavaloca~elllc des personnes utcan:cr= de fa DGSC depuiS le 20 ooobrc 2014 scufemer 
'1.:1 •cnt1louon des ch1ITres lies owc actl\·ites de fa.ullc o C!è rcwc pot I'EIDbli...,cnt dcdctcnt10n de Qucbec (EOQI en 201-1-2015. 1.:1 0011vcllc façon de vcnufcrlcs donni:es s'lwmonosc maonrcrwu a celle utilisee pot les aulles ëtnbl••ocmcnts. 
' Les donnees de 2015-2016 teront dispon1blcs unoqucmcniA la fin du moos de moi 2016 

ORFMP/QP2·110_01 02_0GSC_V3 
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1\llNISTtn.E DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ÉTUDE DES CRÎDITS 21117-2018 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR LE f GROUPE DE L'OPPOSITION 

Til" RE ET PROGlt\1\IJ\U: : DIRECTION GENÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS- 01 .112 

QU ES 'riON lOS : Le nombre d'iospedioas ctllahlires, lt nomb~ dt sulsits trTrct•éts, .. lislt des trTtlssalsis pou 2016-2017, V rn lili par itablisstmtat dt détcatioa. 

La din:ctmn générale dc:s services correctionnels du ministcre de la S..'<:urité publique considère essentiel de crier ct de maintenir, dans les elllblisscmcnts de dC:tcntion, un cnvirunncmcnt sC:Curil:lirc qui permet aux membres du 
personnel c:t aux personnes incarcérées d't.'volucr d4ns un milieu favorisant la prise en charge de leurs responsabilités rL"SJl<:ctivcs. row cc fain:, les agents des scrvicL-s correctionnels procëdent de foçon régulière li la fouille des 
cellules ct de toul 1111111: .:mplocemcm situé li l'inlc!ricur c:t ill'c:xll.'ricur des Cl:lblisscmc:nts de détention. Ces activités de fouille peuvent être ciTcctuéL"S à n'importe quel moment ct aussi souvent que requis. Toutefois, elles ne: sont pas 
toutes tnscritc:s dans un n:gistrc puisque certaines d'entre: clk.-s ne n~cc:ssitL-nl pas la rédaction d'un raJ!JlOR. 

Il L"SI important tl.: J!CL'cisc:r qu'une activite de: fouille peul consister en la fouille d'une cellule. ou de toutes les cellules d 'un mème secteur, ou de l'ensemble dL-s secteurs d'un établissc:menl de détention. De plus, IL-s méthodL"S de 
comptabilisation des activitL's de fouille peuvent varier d'un établissement do: détention à l'autre, de mèmc que d'une année financtèrc à l'autre. 
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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ÉTUDE DES CRÉDITS 1018-2019 

RENSEIGNEMENTS I'ARTICULIERS REQUIS PAR LE f GROUPE DE L'OI'POSITION 

TITRE ET I'ROGIL\IIIi\IE : DIRECTION GENERALE DES SERVICI!S CORR[CTIONNELS • 01.02 

QUESTION lUS: LA: numbn: d'Inspections erllulalrcs,le nombu de saisies c11'rcturcs, la lisle des rl1'cts saisis pour 2017·2018. Ventilé par établlsscmrnl de dêtcutlon. 

l a Oirc:o:tUln gcnél'llle des ••n·tccs corrcclionucls du mimstèrc: de la Sécurité publique constdère essentiel de créer et de maintenir, dans les canblisscmcnts de dêtcnlion (ED), un environnement sécuritnirc: qui penne! aux membres du 
personnel el aux pcrsorutes mcom:n!cs d'é••oluer tb1s un tc:l milieu Pour ce fa~re les agenu des sen·ices corrcctiOMCis procCdcnt de fiiÇon n!guhèrc: à la fouille des cellules ct de toul autre cmpl:w:cmcnt situé li l'intêricur ct à 
l'exterieur des ED Ces actimès de foutUe peuvent être effectuées li n 'importe quel moment cl aussi souvent que requis. Toutefois, elles ne sont pas toutes ins.:ritc:s dans un n:gistre puisque certaines d'entn: elles ne nêcessitent pula 
rédaction d 'wt rappon. 

Il est tnlport:ull de prémer qu' une uctmtê de fouille peut consister en la fouille d'IUle cellule, ou de toutes les cellules d'Wl même secteur. DU de l'ensemble des secteurs d'Wl ED. De plus, les méd1ooes de comptabilis:llion des acth·itës 
de fouille •·ancnt d'wt ED o l'autre, d'WIC pcmmne à l'autre, de mèmc que d'une IUUléc linanciërc: li l'outn: Des c!lémcuts comme des regroupements uu des fnogmentlllions de di•·erscs llCtivitcs de fouille rapportêcs. de même que 
l'msllluration de procedures !~>tales. peuvent expliquer les ëcans significatifs observés, La Dtrcction l!c!nel'llle des sen·ices com:ctionnels lrtl\'aillc acta\·cm.:ntli l'impiWltnliDn d'outils qui pcnnettront de stan.bnliser les pra1iques ct lu 
compilation des donnees pour les llMc!es financières li \'emr 
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L<clerc de la•-.! 100 NID 
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NewCarloslc )0 Nil> 
Perce 6 NID 
Runousk1 I~J Nil> 
Qucbcc 98 Nil> 
Rlvtere-dcs·PrDinc• 276 Nil> 
Roberval :!6 NID 
St·Jerùme 39 NID 
Scpt·lles 90 NID 
Sherbrooke JO NID 
Sorel 4:! NID 
Trots-R.a\'tCfCS 1 2982 Nil> 

1 I.e> ~unnecs de Z017·ZOI8 seront dispon1blcs umqucmcnt a lm lin du mot• ~. nuu 2018 
2 I.'CC<lrl entre le nombre d'O&:II'Ites de foutllc de I'ED de Tro>s·RI•·•crcs compan~tlvcmcnt oux autres ED s'Cllphquc par le f011 que les ao:tl\·itës de foutUe par cellule ont Clé compilees alors que lo majorité ~es auucs ED ont 
comp>lë les ocuv•tes de fuu~lc par sœtcur 
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Définir les termes d'application générale utilisés dans plusieurs politiques, instructions, 
procédures administratives et autres documents de référence afin d'éviter les répétitions et 
les interprétations contradictoires. 

La définition d'un terme spécifique à un seul document se retrouve uniquement dans un tel 
document et n'est pas répétée dans le présent lexique. 

2. FONDEMENT 

Les termes utilisés dans les lois, les règlements, les politiques, les instructions et les 
procédures administratives ne sont pas toujours d'une compréhension aisée ou uniforme, 
et peuvent occasionner des difficultés d'application ou d'exécution. 

Les Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique (MSP) veulent par 
conséquent établir des définitions claires et précises afin de faciliter la tâche des 
utilisateurs. 

3. CHAMP D'APPLICATION 

Le présent lexique s'applique à tous les membres du personnel des Services 
correctionnels, ainsi qu'aux ressources communautaires partenaires liées par contrat avec 
ceux-ci. 

Politiques, instructions et procédures administratives du réseau correctionnel 
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Accommodement raisonnable : dérogation à l'application d'une norme de portée 
universelle, découlant des droits fondamentaux protégés par la Charte canadienne des 
droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne, et visant à accorder un 
traitement différent à une personne qui, autrement, serait pénalisée par l'application de 
cette norme. 

Accompagnement: activités d'un intervenant communautaire ou correctionnel pour 
soutenir la démarche volontaire de réinsertion sociale amorcée par une personne 
contrevenante. 

Acte criminel: toutes les infractions prévues au Code criminel ou dans une autre loi 
fédérale, à l'exclusion des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par 
procédure sommaire. 

Adjoint au directeur des poursuites criminelles et pénales : personne nommée par le 
gouvernement pour assister le directeur des poursuites criminelles et pénales dans 
l'exercice de ses fonctions. 

Admission : processus d'inscription, dans un établissement de détention, d'une personne 
qui vient d'être incarcérée en vertu d'un mandat d'incarcération, d'un renvoi sous garde ou 
d'autres procédés judiciaires habilitant un officier de justice ou un agent de la paix à ce 
faire. Elle est valide pour toute la durée de la détention préventive ou de la peine 
d'incarcération qui suit une sentence de culpabilité, abstraction faite d'un changement du 
lieu de détention ou de statut (ex. : personne prévenue ou contrevenante). 
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)o. pour les infractions au Code criminel et autres lois fédérales : personne âgée d'au 
moins 12 ans et n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans ou qui, en l'absence de preuve 
contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites. Est assimilée à un adolescent 
toute personne de plus de 18 ans qui, sous le régime de la Loi sur le système de 
justice pénale pour les adolescents, est soit accusée d'avoir commis une infraction 
durant son adolescence, soit déclarée coupable d'une infraction; 

);> pour les infractions aux lois et règlements du Québec : personne âgée d'au moins 
14 ans et d'au plus 18 ans. 

Agent de la paix : gestionnaire en milieu carcéral, agent des services correctionnels. 
(ASC), agent de probation, conseiller en milieu carcéral ou autre membre du personnel 
d'un service correctionnel au Canada reconnu par la loi comme étant un agent de la paix. 

Agent de probation : membre du personnel des Services correctionnels ayant le statut 
d'agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions, qui élabore et gère le plan 
d'intervention correctionnel (PIC), qui est responsable de préparer des rapports 
présentenciels et d'exercer, à l'égard des personnes contrevenantes qui lui sont confiées, 
des activités d'évaluation, d'intervention, de référence aux ressources de la communauté, 
d'encadrement et d'accompagnement dans leur processus de réinsertion sociale, 
notamment lors de la libération conditionnelle. 

Agent de référence du Programme d'aide aux personnes (PAP): personne mandatée 
pour offrir soutien et référence aux membres du personnel du ministère de la Sécurité 
publique, ainsi que pour appliquer des interventions nécessitées par un événement 
critique, et ce, en conformité avec le «Guide visant à soutenir les personnes ayant vécu un 
incident critique ». 

Politiques. instructions et procédures administratives du réseau correctionnel 
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Agent de surveillance : personne désignée par le Procureur général du Québec pour 
surveiller un délinquant qui doit purger sa peine au sein de la collectivité après avoir été 
déclaré coupable d'une infraction et condamné à un emprisonnement avec sursis de moins 
de deux ans. 

Agent des services correctionnels (ASC) : membre du personnel des Services 
correctionnels ayant le statut d'agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions, qui est 
responsable de la garde et de la sécurité des personnes prévenues et contrevenantes, en 
détention ou dans la communauté, et qui est chargé de favoriser la réinsertion sociale des 
personnes qui lui sont confiées par des activités d'évaluation, d'encadrement et 
d'accompagnement, par la réalisation du plan de séjour et du projet de réinsertion sociale, 
ainsi que par sa participation à la réalisation d'un plan d'intervention correctionnel. 

Annexe locale : document émanant d'une unité administrative, autorisé par les Services 
correctionnels et joint à une instruction ou une procédure administrative provinciale pour en 
compléter les énonciations et en préciser les modalités d'application particulières et 
indispensables à une telle unité. 

Arme à feu: arme à feu fournie aux personnes qualifiées et autorisées pour l'exécution 
d'une fonction spécifique et dont le type et le calibre sont déterminés par le sous-ministre 
associé (SMA) à la Direction générale des services correctionnels (DGSC) sur 
recommandation de la Direction de la sécurité. 

Arme à feu non chargée : arme à feu dont la culasse ou le barillet ne contient ni poudre 
propulsive, ni projectile, ni cartouche que l'arme peut tirer. 

Arme de jet : arme à feu de 37 mm pouvant tirer divers projectiles à distance, dont 
notamment les munitions « Muzzle Blast » actives ou inertes. 

Politiques, instructions et procétlures administratives du réseau correctionnel 
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Arme intermédiaire : toute arme qui n'est pas une arme à feu, destinée à être utilisée par 
un membre du personnel formé et autorisé à cette fin, sans intention de causer des lésions 
corporelles graves ou la mort. La catégorie comprend les armes d'impact (ex. :bâton, arme 
de jet, projectile), les aérosols capsiques (ex.: vaporisateur, pulvérisateur ou grenade à 
l'oléorésine de capsicum [OC]) et les dispositifs de diversion sonores ou lumineux. 

Armurier : personne ou organisme reconnus et autorisés par les Services correctionnels 
pour effectuer l'entretien et la réparation des armes à feu et des armes de jet, en 
recommander et en effectuer, s'il y a lieu, la destruction. 

Authenticité : qualité d'un document dont l'origine et la véracité sont établies. 

Automutilation : tout acte comportant le sectionnement, l'ablation, la mutilation, la 
destruction ou l'atteinte à l'intégrité physique qu'une personne s'inflige à elle-même, sans 
avoir l'intention de mettre sa vie en danger. Il peut s'agir d'une automutilation mineure ou 
majeure. 

Avis : opinion donnée à titre consultatif en réponse à une demande préalable de l'autorité 
investie du pouvoir de décision et qui n'est pas tenue de s'y conformer, à moins qu'un texte 
à caractère normatif ne le prescrive. 

Avis juridique : opinion émise sur une question de droit par la Direction des affaires 
juridiques (DAJ) du ministère de la Sécurité publique. 

Badge : insigne distinctif que les membres du personnel identifiés à l'intérieur des 
établissements de détention doivent porter aussitôt qu'il leur est attribué. 

Bien personnel : bien inanimé et licite, périssable ou non, y compris les sommes d'argent, 
les documents, tes vêtements, le courrier, et autres effets personnels d'une personne, 
excluant tes meubles. 
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Bureau des affaires pénales (BAP): unité administrative de la Direction des poursuites 
criminelles et pénales (DPCP) du ministère de la Justice du Québec. 

Cadre de l'emploi de la force des Services correctionnels: schéma servant à guider les 
membres du personnel dans le choix des modes d'intervention à adopter pour gérer un 
événement qui nécessite l'utilisation de la force. 

Capacité carcérale : concept général qui détermine le nombre de places servant à 
héberger les personnes incarcérées dans les établissements de détention. Elle se décline 
selon trois méthodes de mesure : 

,.. la capacité réelle, c'est-à-dire le nombre de lits fixes existant dans tous les secteurs 
de l'établissement; 

~ la capacité disponible, c'est-à-dire le nombre de lits fixes moins le nombre de places 
fermées par décision administrative; 

r la capacité opérationnelle, c'est-à-dire la capacité disponible moins les places 
requises pour respecter les exigences légales et sécuritaires en détention (ex. : 
places en infirmerie, en isolement, en cours de rénovation). 

Cellule : aire située à l'intérieur des zones contrôlées d'un établissement de détention ou 
d'un quartier cellulaire, délimitée par des murs et aménagée pour héberger les personnes 
incarcérées. 

Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ) : banque centrale de 
renseignements gérée par la Sûreté du Québec, destinée à aider à la lutte contre le crime 
et mise à la disposition de tous les corps de police ou autres qui participent à cette lutte, 
afin de communiquer des renseignements confidentiels de nature policière. 

Centre d'hébergement communautaire (CHC): établissement privé, sans but lucratif, lié 
aux Services correctionnels par un accord de partenariat, offrant aux personnes 
contrevenantes l'hébergement et des services ou programmes d'activités susceptibles de 
les aider dans leur démarche de réinsertion sociale, et ce, dans un encadrement minimal. 
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Centre résidentiel communautaire (CRC) : établissement privé, sans but lucratif, lié aux 
Services correctionnels par un accord de partenariat, offrant aux personnes 
contrevenantes des services d'aide ou des programmes d'activités susceptibles de les 
aider dans leur démarche de réinsertion sociale, et ce, dans un encadrement soutenu. 

Chaine de possession : procédure, aussi appelée continuité de la preuve, permettant 
d'établir le parcours exact d'un élément de preuve matérielle et de déterminer qui a eu cet 
élément en sa possession, de façon à prouver son absence de modification ou de 
contamination entre le moment où il a été recueilli et le moment où il a été produit comme 
preuve devant une instance quelconque. 

Changement de statut : modification de la situation d'une personne incarcérée durant son 
incarcération (ex. :personne prévenue qui devient contrevenante à la suite de sa sentence, 
personne incarcérée mariée qui se sépare ou qui divorce, changement de l'identité 
sexuelle) dont il faut tenir compte dans la gestion du système DACOR, du dossier de la 
personne incarcérée et des programmes d'activités offerts. 

Châtiment ou traitement cruel, inhumain, dégradant ou inusité: châtiment ou 
traitement qui est excessif au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine ou 
exagérément disproportionné à ce qui aurait été approprié. En constitue un exemple tout 
acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont 
intentionnellement infligées à une personne, sans qu'elles soient le résultat de sanctions 
légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. 

Chef d'équipe : professionnel qui exerce des activités de supervision et de coordination et 
qui est désigné par le directeur de l'unité administrative concernée. 
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Chef d'unité (CU) : gestionnaire de premier niveau ou son remplaçant, responsable d'une 
unité ou d'un secteur dans un établissement de détention ou un quartier cellulaire, qui 
dirige et contrôle le travail effectué au sein de cette unité ou de ce secteur, s'occupant de 
l'aspect sécuritaire et des besoins particuliers, et s'assurant d'un bon fonctionnement 
opérationnel. 

Classement général : type de classement usuel des personnes incarcérées, qui convient 
à toutes celles qui ne requièrent qu'un encadrement minimal durant leur incarcération. 

Classement restrictif: type de classement de certaines personnes incarcérées requérant 
des besoins spécifiques liés à leur condition physique ou mentale, à leur comportement 
(ex. : violence) ou à leur dossier criminel (ex. : récidive, risque d'évasion). 

Classement spécifique : type de classement de certaines personnes incarcerees qui 
présentent des caractéristiques particulières requérant un encadrement spécial, 
notamment lorsqu'elles appartiennent à une organisation criminelle ou lorsqu'elles 
nécessitent ou demandent une protection. 

Comité de classement: comité chargé, à l'intérieur de chaque établissement de 
détention, d'entériner ou de modifier le classement effectué lors de l'admission d'une 
personne incarcérée, de traiter les demandes de révision ou d'effectuer le suivi des 
dossiers de protection volontaire ou administrative. 

Comité de discipline : comité chargé, à l'intérieur d'un établissement de détention, 
d'étudier la situation des personnes incarcérées qui ont fait l'objet d'un rapport de 
manquement disciplinaire et de statuer, s'il y a lieu, sur la sanction à imposer. 
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Comité de réexamen administratif: comité dont les membres, nommés par le directeur de 
la Direction du conseil à l'organisation (DCO), sont chargés d'effectuer un réexamen 
administratif de toute décision émanant du responsable local des réclamations à l'intérieur de 
chaque établissement de détention, concernant un bien personnel de toute personne qui s'y 
trouve, dans le cas où le réclamant s'estime lésé par une telle décision. 

Commission d'accès à l'information (CAl) : tribunal administratif, institué par la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels, chargé de réviser le refus d'un organisme public de donner accès à un 
document ou à des renseignements personnels ou de corriger de tels renseignements et 
de trancher les mésententes découlant de l'exercice des droits reconnus par la Loi sur la 
protection des renseignements personnels dans le secteur privé. La CAl est également un 
organisme de surveillance, de contrôle et de conseil en matière de renseignements 
personnels. 

Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC) : organisme institué 
par la Loi sur le système correctionnel du Québec pour décider, à l'égard des personnes 
contrevenantes incarcérées pour six mois et plus dans un établissement de détention, des 
libérations conditionnelles, des permissions de sortir préparatoires à la libération 
conditionnelle et des permissions de sortir pour visite à la famille. 

Communauté : environnement autre qu'un établissement de détention ou une prison, dans 
lequel une personne contrevenante purge sa peine. 

Comparution : obligation pour une personne de se présenter sur convocation devant un 
juge ou un tribunal, soit pour subir son procès, soit à titre de témoin. 

Condamnation : décision prononcée par une autorité judiciaire, imposant une peine à une 
personne déclarée coupable, en raison des actes qui lui ont été imputés. 
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Confiscation : saisie sans possibilité de restitution, par les autorités carcérales, d'un objet 
non autorisé ou interdit, trouvé en la possession d'une personne ou dans un lieu, et qui doit 
être soit détruit, soit confié au corps de police concerné. 

Conjoints de droit: personnes liées par un contrat de mariage ou d'union civile. 

Conjoints de fait : deux personnes qui font vie commune et se présentent publiquement 
comme un couple, sans égard, sauf disposition contraire, à la durée de leur vie commune. 
Si, en l'absence de critère légal de reconnaissance de l'union de fait, une controverse 
survient relativement à l'existence de la communauté de vie, celle-ci est généralement 
présumée lorsque les personnes cohabitent depuis au moins un an ou dès le moment où 
elles deviennent parents d'un même enfant. 

Conseiller en milieu carcéral (CMC) : membre du personnel des Services correctionnels 
travaillant en établissement de détention, qui s'occupe notamment de l'élaboration et de 
l'implantation de programmes et de services de soutien à la réinsertion sociale destinés 
aux personnes contrevenantes, et qui agit également à titre de personne-ressource auprès 
de celles-ci en égard à leurs problèmes de délinquance. 

Consigne « SMEAC >> (Situation, Mission, Exécution, Administration et 
Communication) : ensemble des étapes d'intervention planifiée où l'usage de la force par 
une équipe correctionnelle d'intervention pourrait être nécessaire, se traduisant par un 
processus rigoureux au cours duquel les responsables font a priori l'analyse de la situation, 
planifient une stratégie d'intervention et procèdent à son exécution. 

Contrainte excessive: au regard de l'application d'un accommodement raisonnable, toute 
mesure dérogatoire demandée par une personne qui, si elle était retenue, comporterait une 
pression ou une entrave indue au bon fonctionnement d'une organisation, des risques pour 
la santé ou la sécurité, une atteinte aux droits d'autrui ou des coûts importants. 

Conviction : état d'esprit de quelqu'un qui a la certitude ou qui croit fermement à la vérité 
de ce qu'il pense. 
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Coroner : officier public qui a pour fonction de rechercher, au moyen d'une investigation et, 
le cas échéant, d'une enquête, l'identité d'une personne décédée ainsi que la date, le lieu, 
les causes probables et les circonstances de son décès. 

Débriefing (débreffage) technique (opérationnel) : ensemble des activités qui 
permettent de discuter et de tirer profit des expériences vécues lors d'un exercice ou d'un 
événement, dans le but d'améliorer le processus ou les procédures. 

Définition : sens des mots ou des expressions spécifiques nécessaires à la 
compréhension des lois, des règlements, des politiques, des instructions, des procédures 
administratives, des directives, des notes de service et des autres documents de référence. 

Délégant : détenteur d'un pouvoir qui en transfère totalement ou partiellement l'exercice à 
une autre personne. 

Délégataire : personne qui est investie, par le détenteur d'un pouvoir, de l'exercice total ou 
partiel de celui-ci. 

Délinquance : conduite individuelle caractérisée par la comm1ss1on d'un ensemble 
d'infractions (contraventions, délits, crimes) durant une période donnée. 

Destruction: dégradation ou détérioration totale d'un bien. 

Détention : situation d'une personne prévenue ou contrevenante qui est incarcérée dans 
un lieu prévu par la loi, sur ordre d'une autorité judiciaire, et qui est destiné à la priver de sa 
liberté. 

Détention provisoire : situation d'une personne prévenue soupçonnée d'avoir commis 
une infraction et qui est privée de sa liberté en étant incarcérée dans un lieu prévu par la 
loi, sur ordre des autorités judiciaires. 

Politiques, instructions et procédures administratives du réseau correctionnel 



Volume Secteur Section Pièce 

Sécurité publique 

Québec:: 
1 0 

Servius corredionnels 

Sujet : Lexique des termes utilisés dans les Mise en vigueur le : 

politiques, instructions, procédures 
administratives et les autres documents de 
référence 

Source : Direction du conseil à l'organisation 
Normalisation - Standardisation 

Approuvée par : 

Modifiée le : 

v 01 

Page 
12 de45 

1er octobre 2003 

Jean-François Longtin 

31 mars2005 
19 mars2007 

6 septembre 2007 
28 septembre 2009 

31 mars 2010 
22 octobre 2013 

20 mars2018 

Directeur adjoint en établissement de détention (DAED) : gestionnaire qui, sous 
l'autorité soit d'un directeur des services correctionnels (DSC), soit d'un directeur d'un 
établissement de détention {DED), est chargé de planifier, d'organiser, de diriger et de 
contrôler l'ensemble des activités de nature opérationnelle ou sécuritaire dans un 
établissement de détention. Il agit également à titre de directeur de l'établissement ou de 
directeur des services professionnels correctionnels, lorsque ce dernier est dans 
l'impossibilité d'agir (ex. : assistance à une réunion, participation à une formation ou à un 
comité de travail, distance à parcourir, etc.) en matière de permission de sortir, pour raison 
médicale ou humanitaire, et d'isolement préventif. 

Directeur de la sécurité: gestionnaire qui dirige la Direction de la sécurité (DS) des 
Services correctionnels et qui est chargé de conseiller le sous-ministre associé (SMA) à la 
Direction générale des services correctionnels (DGSC) sur toute question concernant la 
sécurité, ainsi que de gérer directement certaines opérations de nature sécuritaire. 

Directeur de l'établissement (DE) : gestionnaire qui dirige un ou plusieurs établissements 
de détention et qui est responsable de la garde des personnes qui y sont admises jusqu'à 
leur libération définitive ou leur transfèrement dans un autre établissement. Dans 
l'organigramme de la Direction générale des services correctionnels (DGSC), le DE 
désigne soit un directeur d'établissement de détention (DED), soit un directeur des services 
correctionnels (DSC). 

Directeur d'établissement de détention (DED): gestionnaire identifié, dans 
l'organigramme de la Direction générale des services correctionnels (DGSC), comme étant 
une personne qui dirige, sous l'autorité d'un directeur général adjoint {DGA), l'un des 
établissements de détention suivants : Montréal, Rivière-des-Prairies, Saint-Jérôme et 
Québec. 

Directeur des poursuites criminelles et pénales : sous-procureur général pour les 
poursuites criminelles et pénales et substitut légitime du Procureur général du Québec au 
sens du Code criminel. 
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Directeur des services administratifs (OSA) : gestionnaire qui, sous l'autorité d'un 
directeur des services correctionnels (DSC) ou d'un directeur d'établissement de détention 
(DED), est chargé de la gestion et du contrôle des ressources financières, matérielles et 
humaines à l'intérieur d'un ou de plusieurs établissements de détention. 

Directeur des services correctionnels (DSC) : gestionnaire qui, sous l'autorité d'un 
directeur général adjoint (DGA), dirige un ou des établissements de détention ainsi qu'une 
ou des directions des services professionnels correctionnels (DSPC) dans les régions du 
Québec. 

Directeur des services de transport et comparutions : gestionnaire qui, sous l'autorité 
d'un directeur d'établissement de détention (DED), est chargé de l'organisation et de 
l'exécution des comparutions et du transport des personnes incarcérées. 

Directeur des services professionnels (DSP) : gestionnaire qui, à l'intérieur d'un 
établissement de détention, a principalement pour tâches de planifier, d'organiser, de 
diriger et de contrôler l'ensemble des activités relatives aux services professionnels visant 
la réinsertion sociale des personnes prévenues et contrevenantes. Il gère également les 
services professionnels et techniques fournis aux personnes incarcérées pour assurer leur 
intégrité physique et morale (soins de santé), incluant la prévention du suicide. 

Directeur des services professionnels correctionnels (DSPC) : gestionnaire chargé de 
gérer les activités touchant l'éclairage à la cour, l'élaboration des plans d'intervention 
correctionnels, l'évaluation et le suivi des personnes contrevenantes qui font l'objet de 
mesures sentencielles dans la communauté. 

Directeur général adjoint (DGA) : gestionnaire qui, sous l'autorité du sous-ministre 
associé (SMA) à la Direction générale des services correctionnels (DGSC), dirige l'un des 
trois réseaux correctionnels du Québec (réseau de Montréal, réseau de l'Est-du-Québec ou 
réseau de l'Ouest-du-Québec). 
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Directeur général adjoint aux programmes, à la sécurité et à l'administration: 
gestionnaire qui, sous l'autorité du sous-ministre associé (SMA) à la Direction générale des 
services correctionnels (DGSC}, dirige la Direction générale adjointe aux programmes, à la 
sécurité et à l'administration (DGA-PSA). Il y exerce un rôle de conseil, d'expertise et de 
service auprès des Services correctionnels en matière de sécurité, de programmes, de 
recherche et de conseil à l'organisation. 

Directeur général des services à la gestion : gestionnaire qui, sous l'autorité du ministre 
de la Sécurité publique, est chargé de conseiller les autorités ministérielles, ainsi que 
l'ensemble des gestionnaires, en matière de gestion des ressources humaines, financières, 
matérielles, informationnelles et immobilières. 

Directeur principal aux programmes et à la sécurité: gestionnaire qui exerce un rôle de 
conseil, d'expertise et de service auprès des Services correctionnels en matière de 
programmes, de conseil à l'organisation et de recherche. 

Directeur principal de l'administration: gestionnaire qui exerce un rôle de conseil, 
d'expertise et de service auprès des Services correctionnels en matière d'analyse 
financière et d'acquisition, de pilotage, de statistiques correctionnelles (lnfocentre) et 
d'infrastructures. 

Direction des services professionnels (DSP) : unité opérationnelle principalement 
responsable de l'ensemble des activités relatives aux services professionnels visant la 
réinsertion sociale et les soins de santé des personnes prévenues et contrevenantes dans 
les établissements de détention suivants : Montréal, Rivière-des-Prairies, Saint-Jérôme et 
Québec. 
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Direction des services professionnels correctionnels (DSPC) : unité opérationnelle des 
Services correctionnels qui assure l'administration des peines à purger dans la 
communauté et qui est responsable des activités touchant l'éclairage à la cour, 
l'élaboration des plans d'intervention correctionnels (PIC), l'évaluation et le suivi des 
personnes contrevenantes qui font l'objet de mesures d'exécution des sentences dans la 
communauté. 

Direction générale adjointe aux programmes, à la sécurité et à l'administration 
(DGA-PSA) : unité administrative de la Direction générale des services correctionnels 
(DGSC) regroupant la Direction principale aux programmes et à la sécurité (DPPS) ainsi 
que la Direction principale de l'administration (DPA), et exerçant un rôle de conseil, 
d'expertise, d'orientation, de liaison, de coordination et de service au réseau correctionnel. 

Direction principale aux programmes et à la sécurité (DPPS) : unité administrative de 
la Direction générale adjointe aux programmes, à la sécurité et à l'administration 
(DGA-PSA), regroupant la Direction des programmes (OP), la Direction du conseil à 
l'organisation (DCO) et la Direction de la sécurité (OS), chargée d'élaborer des 
programmes à l'attention des personnes qui sont confiées aux Services correctionnels, 
d'orienter et de conseiller le réseau correctionnel en matière d'application légale ou 
réglementaire ainsi que dans le domaine sécuritaire. 

Direction principale de l'administration (DPA): unité administrative de la Direction 
générale adjointe aux programmes, à la sécurité et à l'administration (DGA-PSA), 
regroupant la Direction de l'analyse financière et des acquisitions (DAFA), la Direction du 
pilotage et de J'infocentre (DPI) et la Division des infrastructures (Dl), et exerçant un rôle de 
conseil, d'expertise, d'orientation et de service au réseau correctionnel. 

Politiques, instructions et procédures administratives du réseau correctionnel 



Volume Secteur Section Pièce 

Sécurité publique 1 0 v 01 
n, "'b HU '-<..ue ec n u 

Services correctionnels 

Sujet : Lexique des termes utilisés dans les Mise en vigueur le : 

politiques, instructions, procédures 
administratives et les autres documents de 
référence 

Source : Direction du conseil à l'organisation 
Normalisation - Standardisation 

Approuvée par : 

Modifiée le : 

Page 
16 de 45 

1er octobre 2003 

Jean-François Longtin 

31 mars2005 
19 mars2007 

6 septembre 2007 
28 septembre 2009 

31 mars 2010 
22 octobre 2013 

20 mars 2018 

Directive : règle de conduite interne émise par une autorité administrative, en vertu de 
pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, dans le but d'encadrer l'action de ses 
fonctionnaires ou des organismes qui sont sous sa juridiction. Elle prescrit les orientations 
que ces fonctionnaires et ces organismes doivent suivre dans l'exécution de leurs fonctions 
et activités, ainsi que les règles qu'ils doivent appliquer dans l'exercice d'un pouvoir 
discrétionnaire. 

Discipline: règles de conduite des personnes incarcérées dans les établissements de 
détention, établies dans la Loi sur le système correctionnel du Québec et son règlement 
d'application, dans les régimes de vie des établissements de détention ainsi que dans les 
instructions des Services correctionnels. 

Document: tout élément d'information, sous sa forme originale ou de copie, porté par un 
support quel qu'il soit, écrit, graphique, informatique, numérique, muet ou sonore, visuel ou 
non. 

Document complémentaire : documentation additionnelle, sous forme d'une annexe ou 
d'un formulaire, utile à la compréhension et à l'application du texte produit, ou permettant 
de consigner par écrit les obligations contenues dans ce texte. 

Document source: documentation qui constitue la base légale, réglementaire ou autre du 
texte produit et justifiant sa raison d'être. 

Dommage matériel : détérioration partielle ou bris causé à un bien. 

Dortoir : pièce à aire ouverte, située dans une zone contrôlée d'un établissement de 
détention, conçue pour héberger plus de deux personnes incarcérées. 

Dossier administratif : dossier d'une personne incarcérée propre aux établissements de 
détention et regroupant les documents originaux nécessaires à la gestion de la sentence. 
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Dossier administratif correctionnel (DACOR) : système de gestion informatisé 
permettant aux intervenants des Services correctionnels et de la Commission québécoise 
des libérations conditionnelles (CQLC) de gérer, lorsque nécessaire, les activités 
d'éclairage à la cour et les interventions d'hébergement, de prise en charge ou d'examen 
des dossiers des personnes prévenues ou contrevenantes, pendant toute la durée de leur 
séjour en détention ou de leur peine selon le cas. 

Dossier médical : documentation concernant l'état de santé d'une personne incarcérée, 
régie par les règles de confidentialité, et permettant au service de santé de chaque 
établissement de détention de consulter les antécédents médicaux de la personne afin de 
lui permettre d'avoir accès aux soins qui correspondent à sa situation. 

Dossier social : dossier d'une personne incarcérée propre aux établissements de 
détention et regroupant l'ensemble des renseignements la concernant et utiles à son suivi. 

Dossier provincial des armes à feu : dossier constitué de tous les registres relatifs à la 
formation, au contrôle, à l'entretien, au remisage et à J'utilisation des armes à feu , ainsi 
qu'aux munitions et aux équipements de support. 

Éclairage à la cour : ensemble des activités des agents de probation entourant la 
conception des rapports destinés à guider les tribunaux (rapports présentenciels réguliers, 
spécifiques ou complémentaires, grilles d'évaluation pour l'imposition d'heures de service 
communautaire ou pour la mise en liberté provisoire de conjoints violents) et la 
Commission québécoise de libération conditionnelle (CQLC) (enquêtes communautaires, 
rapports d'étape ou réguliers) dans leur prise de décision. 

Emprisonnement : mesure privative de liberté qui consiste à garder une personne dans 
un établissement de détention, une prison, un pénitencier ou tout autre endroit où des 
personnes inculpées ou déclarées coupables d'infractions sont ordinairement détenues. 
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Emprisonnement avec sursis: ordonnance d'un tribunal permettant à une personne 
déclarée coupable d'une infraction, autre que celles pour lesquelles une peine minimale 
d'emprisonnement est prévue, et condamnée à une peine d'emprisonnement, de moins de 
deux ans, de purger sa peine dans la collectivité et d'observer les conditions qui lui sont 
imposées. Cette mesure vise à la fois des objectifs punitifs et de réinsertion sociale. 

Encadrement : activités de l'intervenant communautaire ou correctionnel pour soutenir la 
personne contrevenante à l'égard du respect de ses obligations légales et de ses 
engagements dans sa démarche de réinsertion sociale. 

Équipe correctionnelle d'intervention d'urgence (ÉCIU) : équipe d'intervention dont les 
membres, qualifiés et autorisés par la Direction de la sécurité (DS), sont chargés 
d'intervenir, à la demande du directeur de l'établissement (DE), à titre préventif ou 
opérationnel, dans certaines situations d'urgence exigeant notamment l'emploi de la force 
ou l'utilisation d'équipements d'intervention ou d'armes intermédiaires. 

Équipe de coordination ministérielle de la Direction des ressources humaines 
(DRH) : membres du personnel de la DRH responsables de coordonner les activités 
inhérentes au Programme d'aide aux personnes et de supporter le réseau des agents de 
référence. 

Établissement de détention : immeuble ou partie d'immeuble utilisés pour la détention de 
personnes et désignés ainsi par décret du gouvernement du Québec. 

Évaluation correctionnelle actuarielle : instrument actuariel de prédiction de la récidive 
qui permet l'évaluation du risque et des besoins de la personne contrevenante. 
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Évaluation: opération destinée à recueillir des renseignements sur une personne 
contrevenante confiée aux Services correctionnels, notamment les caractéristiques de sa 
délinquance, le niveau de risque qu'elle représente, son intérêt à se prendre en charge et 
les ressources requises pour soutenir sa démarche de réinsertion sociale. Il peut s'agir soit 
d'une évaluation sommaire, soit d'une évaluation à l'aide d'outils actuariels dont le choix 
dépend de la nature de l'infraction, dans le but de réaliser le plan d'intervention 
correctionnel (PIC). 

Événement : un ou plusieurs actes ou faits ayant perturbé, d'une façon ou d'une autre, les 
activités opérationnelles d'une unité administrative des Services correctionnels ou d'un 
organisme communautaire reconnu. 

Expression de l'identité sexuelle (ou expression de genre): manière dont une 
personne exprime ou présente ouvertement son sexe. Cela peut inclure ses 
comportements et son apparence (comme ses choix vestimentaires, sa coiffure, le port de 
maquillage, son langage corporel, sa voix), ainsi que les attributs qui déterminent la 
perception d'autrui de cette identité, incluant le choix d'un nom et d'un pronom pour se 
définir. 

Fausse réclamation : réclamation inexacte, erronée, contraire à la réalité, trompeuse, 
falsifiée ou frauduleusement fabriquée. 

Faute : le fait de commettre ce que l'on n'avait pas le droit de faire, ou de ne pas faire ce 
que l'on aurait dû faire. Ainsi, la commission volontaire d'un acte répréhensible, l'omission 
volontaire d'une obligation sans excuse légitime ou une attitude malveillante ou négligente 
constituent une faute. 

Fonctionnaire : employé permanent, temporaire ou occasionnel des Services 
correctionnels, nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique du Québec. 
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Fondement: rappel d'une ou de plusieurs notions importantes auxquelles est subordonné 
le développement du document produit. 

Formulaire : document contenant des sections à remplir par les divers intervenants des 
unités administratives des Services correctionnels et servant à la consignation et à la 
transmission de certains renseignements exigés par une instruction ou par une procédure 
administrative. 

Fouille : action qui vise à examiner soigneusement une personne, une chose ou un lieu, 
régulièrement ou sporadiquement, en vue de découvrir et de saisir tout objet non autorisé 
ou interdit, ou des éléments de preuve relatifs à la perpétration d'une infraction criminelle. 

Foyer d'accueil : individu ou famille, lié aux Services correctionnels par un accord de 
partenariat, offrant aux personnes contrevenantes adultes l'hébergement ainsi qu'un milieu 
de vie stable, susceptible de les aider dans leur démarche de réinsertion sociale. 

Gestionnaire de la veille opérationnelle : gestionnaire qui assure la liaison entre les 
autres gestionnaires du réseau correctionnel et le sous-ministre associé (SMA) à la 
Direction générale des services correctionnels (DGSC), qui les conseille sur les activités de 
nature opérationnelle ou sécuritaire, et qui coordonne les activités de sécurité sur les plans 
provincial et régional. 

Guide visant à soutenir les personnes ayant vécu un incident critique : document 
découlant du Programme d'aide aux personnes (PAP) précisant les rôles et les 
responsabilités des différents acteurs lors d'un événement critique. 
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Heures de service communautaire : obligation imposée par un tribunal à un 
contrevenant, dans le cadre d'une ordonnance de probation ou d'emprisonnement avec 
sursis, d'effectuer des heures de travaux non rémunérés pour le compte d'un organisme 
communautaire sans but lucratif. Ces heures, dont le maximum ne peut dépasser 240 au 
cours d'une période de 18 mois, doivent être exécutées moyennant un délai prescrit et 
sous la surveillance d'un intervenant correctionnel. 

Heures ouvrables : heures d'une journée de la semaine comprises entre 8 h 30 et 
16 h 30, excluant les samedis, les dimanches et les jours fériés. 

Homophobie : manifestation de mépris, de rejet ou de haine envers les personnes, les 
pratiques ou les représentations homosexuelles ou supposées l'être. 

Identité sexuelle (ou identité de genre) : expérience intime et personnelle de son sexe, 
telle que vécue par chacun. Elle a trait au fait de se sentir femme, homme, les deux, aucun 
ou autrement, selon où l'on se positionne sur le continuum de l'identité sexuelle. Celle-ci 
peut correspondre ou non au sexe qui a été assigné à la naissance. 

Indigent : personne dépourvue de moyens de subsistance lui permettant d'obtenir la 
nourriture, les vêtements, l'abri et l'attention médicale nécessaires à la satisfaction de ses 
besoins immédiats ou de ceux des personnes dont elle a la charge. 

Infraction: violation, par action ou omission, du Code criminel ou des autres lois 
fédérales, des lois provinciales ou des règlements municipaux. Il peut s'agir d'une 
contravention, d'un délit ou d'un crime. 

Infraction criminelle: toutes les infractions prévues au Code criminel ou dans une autre 
loi fédérale. 

Insigne: toute identification du ministère de la Sécurité publique ou des Services 
correctionnels et faisant partie de l'uniforme, tels les grades, les badges et les épinglettes. 
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Instructeur provincial en armes à feu : conseiller-cadre de la Direction de la sécurité 
(DS) habilité à former et à superviser les moniteurs de tir ainsi qu'à gérer le dossier 
provincial des armes à feu. 

Instructeur provincial OC : conseiller-cadre de la Direction de la sécurité (DS) habilité à 
former et à superviser les instructeurs régionaux de l'agent inflammatoire OC (oléorésine 
de capsicum) et les moniteurs OC, ainsi qu'à gérer le dossier provincial OC. 

Instructeur régional OC : moniteur OC qui, en soutien à l'instructeur provincial OC, est 
chargé de superviser la formation donnée par les moniteurs OC du réseau correctionnel de 
sa région, de former, au besoin, des candidats de sa région aux postes de moniteurs OC, 
ainsi que de soutenir l'instructeur provincial OC dans la gestion du dossier provincial OC. 

Instruction : ensemble des règles auxquelles les membres du personnel des Services 
correctionnels doivent se conformer dans l'exécution de leurs fonctions auprès des 
personnes qui leur sont confiées. 

Instrument de contrainte : tout appareil, objet ou dispositif qui entrave la liberté d'action 
d'une personne ou qui sert à l'immobiliser. 

lntersexué(e) : sujet dont les organes génitaux sont difficiles ou impossibles à définir 
comme mâles ou femelles d'après les standards habituels, ou sujet qui a à la fois des 
caractères des deux sexes (ex. : hermaphrodite). 

Intervenant correctionnel: membre du personnel des Services correctionnels tels l'agent 
des services correctionnels (ASC), l'agent de probation ou le conseiller en milieu carcéral 
qui assume le suivi de la personne contrevenante en détention et dans la communauté 
conformément à la loi, aux instructions, aux procédures administratives et aux besoins 
d'encadrement et d'accompagnement de cette personne. 
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Intervenant désigné : personne, pouvant être un agent de surveillance, travaillant pour un 
organisme communautaire reconnu (OCR) ayant un accord de partenariat avec les 
Services correctionnels et participant au suivi des personnes contrevenantes dans la 
communauté, dans la mesure et aux conditions prévues par le ministre de la Sécurité 
publique. 

Intervention: ensemble des activités nécessitant une interaction entre un intervenant 
correctionnel ou communautaire et la personne contrevenante, et ce, à l'intérieur d'un 
établissement de détention ou dans la communauté (directions des services professionnels 
correctionnels, organismes communautaires). 

Intervention de contrôle : ensemble des actions visant, d'une part, à s'assurer du respect 
par la personne contrevenante des conditions imposées par le tribunal, par la Commission 
québécoise des libérations conditionnelles (CQLC) ou par les Services correctionnels et, 
d'autre part, à dénoncer les manquements aux instances concernées. 

Intervention directe : action immédiate impliquant le recours à la force, nécessitée par la 
présence, lors d'un événement soudain et imprévisible, d'un danger imminent soit pour 
l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes, soit pour la sécurité des lieux, ou les 
deux. 

Intervention planifiée: action impliquant le recours à la force, autorisée par le directeur 
de l'établissement (DE), après l'étude de la situation et l'élaboration d'une stratégie lors 
d'un événement qui ne nécessite pas une intervention directe. 

ltinérance: situation de marginalisation, volontaire ou non, qui contribue à l'exclusion 
d'une personne de la société (travail, logement, famille) et à la rendre plus vulnérable (vivre 
dans la rue, pauvreté). 

Jour civil : espace de temps de 24 heures, de minuit à minuit (anglicisme : jour de 
calendrier). 
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Jour ouvrable: jour de la semaine où l'on travaille, à l'exclusion des fins de semaine et 
des jours chômés ou fériés. 

Libération conditionnelle : mise en liberté révocable d'une personne contrevenante par la 
Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC), lui permettant de purger Je 
reste de sa peine d'incarcération dans la collectivité à certaines conditions. Les personnes 
condamnées à une peine d'emprisonnement de six mois ou plus et qui ont généralement 
purgé le tiers de leur peine sont admissibles à une libération conditionnelle. 

Libération définitive: remise en liberté d'une personne qui a purgé la totalité de sa peine. 

Libération provisoire : mesure par laquelle un juge remet en liberté une personne jusqu'à 
ce qu'elle soit jugée et qu'une sentence d'emprisonnement soit prononcée contre elle. 

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

Loi sur le système correctionnel du Québec : loi qui a principalement pour objet d'établir 
les principes généraux qui doivent guider les Services correctionnels et la Commission 
québécoise des libérations conditionnelles (CQLC} ainsi que leurs partenaires des 
organismes communautaires et tous les intervenants du système correctionnel, dans 
l'exercice de leurs mandats respectifs. 

Mandant : personne qui, par mandat, confère à une autre le pouvoir et la responsabilité de 
la représenter et d'agir en son nom. 

Mandataire : personne qui, par mandat, reçoit du mandant le pouvoir et la responsabilité 
de le représenter et d'agir en son nom. 
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Mandat d'arrestation : ordre d'un juge ou d'un officier de justice dûment autorisé, 
enjoignant à un agent de la paix d'arrêter une personne accusée d'une infraction et de 
l'amener devant le tribunal pour qu'elle réponde de l'accusation portée contre elle. 

Mandat de dépôt: ordre d'un juge ou d'un officier de justice dûment autorisé, enjoignant à 
un agent de la paix d'appréhender un prévenu et de le conduire à une prison pour qu'il y 
soit gardé jusqu'à ce qu'il soit remis en d'autres mains selon Je cours régulier de la loi. 

Mandat de renvoi : ordre d'un juge ou d'un officier de justice dûment autorisé, enjoignant 
à un agent de la paix de conduire une personne dans un établissement de détention ou 
dans une prison, afin d'y être gardée jusqu'au jour où doit expirer son renvoi. 

Manquement à la discipline : violation par une personne incarcérée de ses obligations de 
respect des autres personnes incarcérées et des membres du personnel ainsi que de leurs 
biens et de ceux de l'établissement de détention, conformément aux dispositions de 
l'article 68 du Règlement d'application de la Loi sur le système correctionnel du Québec. 

Membre du personnel: employé des Services correctionnels du ministère de la Sécurité 
publique, sans égard à son grade ou à sa fonction (gestionnaire, professionnel, technicien, 
secrétaire, etc.). 

Matériel anti-suicide : jaquette, couverture, lit, courroie, casque ou tout autre équipement 
sécuritaire de nature à prévenir le suicide (ex. : tentative de pendaison) ou à entraver les 
mouvements d'une personne agitée ou violente. 

Mesure administrative : disposition prise par J'employeur à la suite d'un manquement 
involontaire de la part d'un membre du personnel. Elle n'a pas pour objectif de sanctionner 
son comportement et n'est pas de nature punitive. 
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Mesure disciplinaire : disposition prise par l'employeur pour corriger un geste 
répréhensible et volontaire d'un membre du personnel. Elle a un caractère punitif et a 
comme objectif de corriger le comportement reproché. 

Mesures d'attention spéciale : ensemble des règles particulières à la surveillance d'une 
personne incarcérée dont l'état Je requiert (ex. : risque suicidaire élevé). 

Mesures correctionnelles : programmes de libération graduelle régissant les modalités 
d'application des peines d'emprisonnement dont les Services correctionnels ont la 
responsabilité du suivi dans la communauté en collaboration avec les organismes 
communautaires, tels que la permission de sortir aux fins de réinsertion sociale (peines de 
moins de six mois), la permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle {peines 
de six mois et plus) et la libération conditionnelle. 

Mesures sentencielles : peines imposées par les tribunaux telles que la peine 
d'emprisonnement, l'ordonnance de probation avec surveillance et l'ordonnance 
d'emprisonnement avec sursis, dont les Services correctionnels ont la responsabilité du 
suivi en collaboration, dans certains cas, avec les organismes communautaires. 

Mineur : personne âgée de moins de 18 ans, qui doit être représentée par un tuteur pour 
l'exercice de ses droits civils, hormis les actes qu'elle peut exercer seule et qui sont 
expressément prévus dans la loi {ex. : actes relatifs à un emploi, exercice d'un art ou d'une 
profession, contrats de satisfaction des besoins ordinaires et usuels). 

Modalités d'application : description des situations, des actions à prendre et des 
comportements à adopter pour l'exécution des tâches décrites dans le document produit. 

Moniteur de tir : personne qualifiée et autorisée ayant réussi la formation donnée par 
l'instructeur provincial en armes à feu, et habilitée par la Direction de la sécurité {OS) à 
former les candidats aux postes de personnes qualifiées et autorisées. 
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Moniteur OC: personne qualifiée et autorisée ayant réussi la formation donnée par 
l'instructeur provincial ou régional OC, et habilitée par la Direction de la sécurité (OS) à 
former les candidats aux postes de personnes qualifiées et autorisées. 

Motif raisonnable : croyance honnête et sérieuse, basée soit sur un ensemble de faits 
observables et objectivement vérifiables, soit sur une information précise provenant d'une 
source crédible ou fiable. 

Mouvement: déplacement d'une personne incarcérée d'un établissement de détention à 
un autre lieu, mais dont le retour s'effectue la même journée. 

Munition : balle de service ou de pratique dont le type et le calibre sont déterminés par la 
Direction de la sécurité (OS). 

Objet : description du ou des buts à atteindre par l'élaboration et la mise en place du 
document produit. 

Objet interdit (ou prohibé): chose dont la possession est défendue par la loi et qui doit 
être saisie et confisquée, sans possibilité de restitution, par les autorités concernées. Il 
peut s'agir notamment de substances intoxicantes (drogues, stupéfiants, boissons 
fabriquées artisanalement), d'armes ou de munitions, (y compris tout objet modifié ou 
assemblé et conçu pour tuer ou blesser}, d'explosifs, de bombes ou de leurs pièces, de 
médicaments non prescrits alors qu'ils devraient l'être, ainsi que de tout autre objet 
susceptible de mettre en danger la sécurité des personnes ou des lieux. 
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Objet non autorisé : chose dont la possession n'est pas défendue par la loi, mais par les 
règles de régie interne d'un établissement de détention, qui doit faire l'objet d'une saisie et 
qui peut être soit confisquée, soit restituée à son propriétaire dans des circonstances que 
le directeur de l'établissement juge opportunes. Il peut s'agir notamment de médicaments 
non prescrits par le médecin ou le dentiste de l'établissement de détention, d'alcool, 
d'appareils de communication (ex : cellulaire), d'articles vestimentaires, de denrées 
alimentaires ou de tout autre objet non autorisé à l'intérieur des lieux. 

Oléorésine de capsicum (OC): substance naturelle et biodégradable que l'on retrouve, 
entre autres, dans le poivre de Cayenne. Ses ingrédients actifs sont à base d'oléorésine de 
capsicum (OC), contenant de 0,18 % à 0,22 % de capsaïcinoïde dans le cas des 
pulvérisateurs et des grenades à expulsion, et 1,33 % de capsaïcinoïde dans le cas des 
grenades en aérosol. 

Ordonnance d'amener : ordre d'un juge enjoignant à un agent de la paix ou à un huissier 
d'arrêter une personne qui a fait défaut de comparaître comme témoin dans un procès et 
de voir à ce qu'elle soit incarcérée jusqu'à ce qu'elle ait rendu témoignage ou qu'elle soit 
libérée à la condition de fournir une bonne et suffisante caution de rester à la disposition du 
tribunal. 

Ordre de remise à un agent de la paix : ordre d'un juge d'une cour supeneure de 
juridiction criminelle enjoignant au directeur d'un établissement de détention de transférer 
la garde d'une personne incarcérée à un agent de la paix, afin d'aider celui-ci dans 
l'exercice de ses fonctions. 

Organisation criminelle : au sens du Code criminel, groupe, quel qu'en soit le mode 
d'organisation, composé d'au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l'étranger, 
et dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de 
faciliter une ou plusieurs infractions graves lesquelles, si elles étaient commises, pourraient 
lui procurer ou procurer à une personne qui en fait partie, directement ou indirectement, un 
avantage matériel, notamment financier. 
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Organisme communautaire reconnu (OCR) : organisme sans but lucratif œuvrant en 
matière pénale, ayant signé un accord de partenariat avec les Services correctionnels et 
offrant des activités ou des services complémentaires, susceptibles de répondre aux 
besoins des personnes contrevenantes. Il peut notamment s'agir d'un Centre résidentiel 
communautaire, d'un Centre d'hébergement communautaire ou d'un foyer d'accueil. 

Orientation sexuelle : attirance ou préférence sexuelle d'une personne, selon qu'elle est 
hétérosexuelle, gaie, lesbienne ou bisexuelle. 

Parloir : lieu dans l'établissement de détention où les personnes incarcérées reçoivent 
leurs visiteurs. 

Peine : sanction infligée par un tribunal à une personne contrevenante pour une infraction 
qu'elle a commise et pour laquelle elle a été déclarée coupable. 

Pénitencier : établissement administré à titre permanent ou temporaire par le Service 
correctionnel du Canada pour la prise en charge des détenus ainsi que tout autre lieu 
déclaré comme tel en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la liberté sous 
condition. 

Périmètre sécuritaire : terrains situés dans la périphérie de l'édifice d'un établissement de 
détention, mais qui sont sous sa juridiction selon les documents de location et de zonage 
(ex. : stationnement, bordure, chemin, boisé, cours d'eau). 

Permission de sortir: autorisation accordée, en vertu de la Loi sur le système 
correctionnel du Québec, par un directeur de l'établissement ou par la Commission 
québécoise des libérations conditionnelles, selon le cas, permettant à une personne 
incarcérée, admissible selon les critères établis, de sortir d'un établissement de détention à 
des fins spécifiques déterminées par la loi, pour une période déterminée et à certaines 
conditions. 
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Permission de sortir à des fins de participation à des activités spirituelles : mesure 
octroyée par le directeur de l'établissement permettant à une personne contrevenante de 
s'absenter, durant le jour, de l'établissement de détention pour une participation à une 
activité d'ordre spirituel. Le directeur de J'établissement (DE) peut octroyer cette permission 
de sortir à la personne contrevenante en tout temps et peu importe la durée de sa peine. 

Permission de sortir à des fins de participation aux activités d'un fonds de soutien à 
la réinsertion sociale : mesure octroyée par le directeur de l'établissement (DE), 
permettant à une personne contrevenante de s'absenter, durant le jour, de l'établissement 
de détention pour le motif de participation aux activités d'un fonds de soutien à la 
réinsertion sociale. Le DE peut octroyer cette permission de sortir à la personne 
contrevenante en tout temps et peu importe la durée de sa peine. 

Permission de sortir à des fins humanitaires : mesure octroyée par le directeur de 
l'établissement (DE), permettant à une personne prévenue ou contrevenante de s'absenter 
de l'établissement de détention pour des motifs liés à des obligations d'ordre familial ou 
personnel. Le DE peut octroyer cette permission de sortir en tout temps. 

Permission de sortir à des fins de réinsertion sociale: mesure octroyée par le directeur 
de l'établissement (DE), permettant à une personne contrevenante, qui en fait la demande 
par écrit et qui a purgé le sixième d'une peine d'emprisonnement de moins de six mois, de 
s'absenter de l'établissement de détention pour une période renouvelable et maximale de 
60 jours, pour des motifs liés à un emploi, à des études, à la détermination de son 
admissibilité dans une ressource communautaire d'hébergement, à sa participation à un 
programme d'aide ou de soutien, à une thérapie en lien avec ses besoins, au maintien ou 
au rétablissement des liens avec son réseau familial ou social, ou pour tout autre motif de 
même nature. 
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Permission de sortir à des fins médicales: mesure octroyée par le directeur de 
l'établissement (DE}, permettant à une personne incarcérée de s'absenter de 
l'établissement de détention pour des motifs liés à son état de santé. Le DE peut octroyer 
cette permission de sortir à une personne incarcérée en tout temps au cours de la période 
de détention. 

Permission de sortir pour visite à la famille: mesure octroyée par la Commission 
québécoise des libérations conditionnelles (CQLC), permettant à une personne 
contrevenante, qui en fait la demande par écrit, qui a purgé une peine de six mois et plus et 
qui a fait l'objet d'une décision de refus, de révocation ou de cessation de sa libération 
conditionnelle, de s'absenter une fois par mois de l'établissement de détention, pour une 
durée maximale de 72 heures, excluant les temps de déplacement, pour visiter les 
membres de sa famille immédiate, soit son conjoint, son enfant, son père ou sa mère, son 
frère ou sa sœur ou une personne lui ayant tenu lieu de père ou de mère. 

Permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle : mesure octroyée par 
la Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC), permettant à une 
personne contrevenante, qui en fait la demande par écrit, qui a purgé le sixième de sa 
peine de six mois et plus et qui n'est pas devenue admissible à la libération conditionnelle, 
de s'absenter temporairement de l'établissement de détention pour des motifs liés à un 
emploi, à des études, à la détermination de son admissibilité dans une ressource 
communautaire d'hébergement, à sa participation à un programme d'aide ou de soutien, ou 
à une thérapie en lien avec ses besoins, au maintien ou au rétablissement des liens avec 
son réseau familial ou social. 

Personne contrevenante : personne qui purge une peine en détention ou dans la 
communauté après avoir été trouvée coupable d'une infraction à une loi ou à un règlement 
en vigueur. 
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Personne incarcérée : personne détenue dans une prison ou dans un établissement de 
détention dans l'attente de son procès ou de l'issue de celui-ci, ou qui purge une peine 
d'emprisonnement après avoir été trouvée coupable d'une infraction à une loi ou à un 
règlement en vigueur, ou qui s'y est retrouvée à la suite d'une demande d'un agent de la 
paix conformément au Code criminel ou à d'autres lois connexes. 

Personne prévenue : personne détenue dans un établissement de détention dans 
l'attente de son procès ou de l'issue de celui-ci. Il peut aussi s'agir d'une personne qui, 
après comparution, a été remise en liberté par le juge dans l'attente de son procès ou de 
l'issue de celui-ci. 

Personnel du bureau du Système fédéral de gestion des délinquants : membres du 
personnel désignés par les Services correctionnels et habilités à consulter les dossiers 
informatisés du Système fédéral de gestion des délinquants. 

Plainte : expression verbale ou écrite d'un mécontentement à l'égard des actions, 
décisions ou services rendus par le ministère de la Sécurité publique ou par un membre de 
son personnel dans l'exercice de ses fonctions. 

Plan d'intervention correctionnel (PIC) : plan continu, élaboré par un agent de probation 
pour toute personne contrevenante qui purge une peine de six mois et plus en détention ou 
dans la communauté, et ce, à partir de son évaluation et de ses besoins criminogènes. 

Perte : privation totale ou partielle d'un bien. 

Politique : ensemble des principes généraux indiquant la ligne de conduite adoptée soit 
par le gouvernement, soit par le ministère de la Sécurité publique, dans un secteur donné 
d'activités et guidant l'action et la réflexion des responsables dans la gestion de ces 
activités. 

Poliliques, instructions et procédures administratives du réseau correctionnel 



Volume Secteur Section Pièce 

Sécurité publique 1 0 v 01 
n~ "'b HH '<.ue ecuu 

services conectlonnels 

Sujet: Lexique des tennes utilisés dans les Mise en vigueur le : 

politiques, instructions, procédures 
administratives et les autres documents de 
référence 

Source : Direction du conseil à l'organisation 
Normalisation - Standardisation 

Approuvée par : 

Modifiée le: 

Page 
33 de45 

1" octobre 2003 

Jean-François Longtin 

31 mars 2005 
19mars 2007 

6 septembre 2007 
28 septembre 2009 

31 mars2010 
22 octobre 2013 

20 mars 2018 

Population carcérale : ensemble des personnes détenues dans l'un des établissements 
de détention du Québec. 

Population correctionnelle : ensemble des personnes prévenues et contrevenantes sous 
la responsabilité des Services correctionnels soit dans les établissements de détention, soit 
dans la communauté. 

Poste armé : activité de travail durant laquelle le membre du personnel qualifié et autorisé 
doit posséder une arme à feu. 

Poursuite civile : action en justice intentée par une ou des personnes incarcérées, ou par 
le public en général, et visant à faire reconnaître la responsabilité civile du ministère de la 
Sécurité publique pour des actions ou des omissions spécifiques relatives à ses 
obligations. 

Prépondérance de preuve : preuve suffisante donnant la conviction que l'existence d'un 
fait ou d'un droit est plus probable que son inexistence. 

Preuve : moyen utilisé pour établir la véracité d'un acte, d'une chose, ou l'exactitude d'une 
allégation ou d'un fait. 

Prise de conscience : état de la personne contrevenante qui démontre une certaine 
ouverture à se remettre en question au regard de son comportement et de ses valeurs 
criminelles, se manifestant notamment par la reconnaissance des conséquences de ses 
actes, par l'identification de certains facteurs en lien avec sa délinquance ou par 
l'identification des moyens socialement acceptables pour répondre à ses besoins. 

Prison : tout endroit où des personnes inculpées ou déclarées coupables d'infractions sont 
ordinairement détenues sous garde, y compris une prison commune, une prison publique, 
une maison de correction, un poste de police ou un corps de garde. 
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Probation avec surveillance : ordonnance d'un tribunal, assortie ou non d'une amende 
ou d'une peine d'emprisonnement de deux ans ou moins, qui comprend des conditions 
obligatoires déterminées par le juge, dont la condition pour la personne contrevenante 
d'être suivie par un agent de probation pour une période maximale de trois ans. Cette 
mesure vise principalement la réinsertion sociale. 

Procédure administrative : document contenant certaines règles régissant l'organisation 
des Services correctionnels et la gestion des ressources humaines, financières, matérielles 
et informationnelles. 

Procureur aux poursuites criminelles et pénales : personne nommée par le Direct~ur 
des poursuites criminelles et pénales pour le représenter dans l'exercice de ses fonctions. 

Procureur général du Québec: ministre de la justice chargé d'agir devant les tribunaux au 
nom du gouvernement. 

Programme d'aide aux personnes (PAP): mesures et services mis en place pour 
soutenir les membres du personnel du ministère de la Sécurité publique qui sont soit aux 
prises avec des problèmes personnels, professionnels ou les deux, influant ou susceptibles 
d'influer sur leur rendement au travail, soit ont vécu un événement critique dans le cadre de 
leurs fonctions. 

Programmes : ensemble des activités, à caractère obligatoire ou non, visant à modifier Je 
comportement d'une personne contrevenante par le développement de la reconnaissance 
des conséquences de ses actes, l'identification de certains facteurs en lien avec sa 
délinquance et la prise en considération de moyens socialement acceptables pour 
répondre à ses besoins. Certains de ces programmes s'adressent à des problématiques 
spécifiques telles que la violence, la déviance sexuelle, la toxicomanie et le jeu compulsif. 
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Quartier cellulaire : immeuble, ou partie d'immeuble, situé dans un palais de justice, placé 
sous la juridiction des Services correctionnels pour la détention des personnes qui sont 
sous leur responsabilité. Il peut être décrété établissement de détention à la suite d'une 
décision gouvernementale. 

Régime de vie: document émanant d'un établissement de détention et approuvé par le 
sous-ministre associé (SMA) à la Direction générale des services correctionnels (DGSC), 
contenant l'essentiel des renseignements qu'une personne incarcérée doit connaître sur 
les services et les activités offerts ainsi que sur les règles à respecter pendant la durée de 
son séjour à l'intérieur de cet établissement. 

Réinsertion sociale : ensemble des interventions ayant pour objectif de permettre à une 
personne contrevenante de vivre de façon socialement acceptable, dans le respect des 
lois, et se traduisant par des activités et des programmes visant à soutenir son 
cheminement, à mieux la connaître, à consolider une relation de confiance, à mettre à 
contribution son réseau familial et social et à lui offrir des services adaptés à ses besoins. 
La réinsertion sociale, qui demeure la meilleure façon de protéger la société de façon 
durable, est de plus associée à l'exercice de certaines activités de contrôle qui permettent 
de s'assurer du respect des conditions imposées. 

Renseignement confidentiel : renseignement personnel au sens de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 

Renseignement personnel : renseignement qui concerne une personne physique et qui 
permet de l'identifier. Il a un caractère confidentiel, à moins qu'il ne s'agisse d'un 
renseignement qui a un caractère public en vertu de la loi ou que la personne concernée, 
ou son représentant, ait donné son autorisation pour le divulguer. 
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Renseignement privilégié : renseignement dont la confidentialité doit être préservée en 
vertu de la loi ou d'une règle de la common law, notamment celui qui pourrait révéler soit 
l'identité d'un informateur de police ou d'un agent d'infiltration, soit une méthode d'enquête, 
ou qui pourrait compromettre une enquête en cours, la sécurité ou la vie privée d'une 
victime ou d'un témoin, être utilisé pour localiser ou contacter ces derniers, ou causer 
préjudice à une personne innocente. Ce renseignement ne peut être divulgué que dans la 
mesure prévue dans la loi. 

Renseignement sécuritaire: toute Information relative à la sécurité des personnes 
prévenues et contrevenantes, des membres du personnel, de l'organisation et de la société 
provenant d'une source interne ou externe aux Services correctionnels et pouvant mettre 
en cause des personnes, des organisations ou des événements qui ont des répercussions 
sur la sécurité des personnes prévenues et contrevenantes, des membres du personnel, 
de l'organisation et du public. 

Réseau correctionnel : unité administrative de la Direction générale des services 
correctionnels (DGSC) regroupant certaines régions du Québec sous l'autorité d'un 
directeur général adjoint (DGA). Dans J'organigramme de la DGSC, il existe trois réseaux 
correctionnels : le Réseau correctionnel de Montréal (RCM), le Réseau correctionnel de 
l'Est-du-Québec (RCE) et le Réseau correctionnel de l'Ouest-du-Québec (RCO). 

Responsabilité clinique : obligation pour un membre du personnel professionnel des 
Services correctionnels d'appliquer ses connaissances théoriques à l'évaluation et au suivi 
des personnes prévenues ou contrevenantes qui lui sont confiées. 

Responsable local des réclamations: gestionnaire chargé par le directeur de 
J'établissement (DE) du dossier des réclamations concernant les biens personnels des 
personnes se trouvant dans les lieux. 

Responsabilité légale : obligation pour un membre du personnel des Services 
correctionnels de remplir un devoir que lui impose une loi ou un règlement. 
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Responsabilités: dans le cadre d'une instruction ou d'une procédure administrative, 
résumé des actions exigées ainsi que l'identification des titulaires de ces tâches. 

Responsabilisation : fait d'assumer, pour la personne contrevenante, d'une part, son 
implication dans le geste qui lui est reproché et, d'autre part, les conséquences de ses 
actes sur elle-même, sur la victime ou sur la société. Ce fait se manifeste notamment par 
un certain désir de la personne de se prendre en charge ou de réparer les torts causés à la 
victime ou à la société, ainsi que par un intérêt à recevoir de l'aide en lien avec sa 
délinquance. 

Responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels : personne désignée par le ministre de la Sécurité publique pour exercer les 
fonctions que la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels confère à la personne responsable de l'accès aux 
documents ou de la protection des renseignements personnels. 

Ressource de la communauté : personne physique ou morale, ministère ou organisme, 
offrant des programmes et des services spécialisés, axés sur le traitement et la résolution 
de problèmes associés à la délinquance tels que la violence conjugale, la déviance 
sexuelle, la pédophilie, l'alcoolisme, la toxicomanie et la santé mentale. 

Risque documenté : information selon laquelle une personne appartient à l'une des 
catégories suivantes: 

::;:... reconnue d'appartenir ou d'être liée de près à un groupe criminel, c'est-à-dire identifié 
par les forces policières comme un groupe organisé et axé sur l'activité délinquante; 

).. atteinte d'un désordre mental profond, c'est-à-dire une personne désorganisée, en 
crise, en perte de contact avec la réalité et qui risque de nouveau de commettre une 
infraction; 

::;:... a un dossier récent de récidive violente, c'est-à-dire une répétition de crimes violents 
au cours des cinq dernières années. 
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Saisie: prise de possession, par les autorités carcérales, d'un objet interdit ou non 
autorisé qui a été trouvé sur une personne ou dans un lieu, à l'entrée, à la sortie ou à 
l'intérieur des zones contrôlées. 

Sanction disciplinaire : aboutissement d'une procédure disciplinaire engagée à la suite 
d'un rapport mettant en cause une personne incarcérée, et amenant le comité de discipline 
d'un établissement de détention à conclure à l'existence d'un manquement à la discipline 
qui mérite l'une des six mesures prévues à l'article 74 du Règlement d'application de la Loi 
sur le système correctionnel du Québec. 

Scène de crime : expression comprenant à la fois le lieu où s'est produite une infraction 
criminelle, l'état de ce lieu au moment de l'intervention ainsi que les indices matériels qui y 
sont présents (ex. : objet, trace, empreinte). 

Secret professionnel : obligation imposée par la loi à certaines personnes de ne pas 
divulguer des faits qui leur ont été révélés confidentiellement ou dont elles ont pris 
connaissance dans l'exercice de leur profession (ex. :secret professionnel du médecin, de 
l'avocat, du notaire). 

Secteur (unité) d'hébergement : lieu de résidence déterminé par le régime de vie de 
chaque établissement de détention, regroupant plusieurs cellules ou dortoirs, et 
hébergeant des personnes incarcérées. 

Séjour: période d'incarcération de la personne incarcérée à l'établissement de détention, 
s'étendant de son admission jusqu'à l'événement qui met un terme à cette période 
(libération, transfert, etc.). 

Sentence : jugement imposant une ou plusieurs peines, concurrentes ou consécutives, à 
une personne déclarée coupable par un tribunal pénal. 
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Service correctionnel du Canada (SCC) : composante du système fédéral de justice 
pénale dont le mandat général est la prise en charge et la garde des contrevenants 
condamnés à une peine d'emprisonnement de deux ans et plus, ainsi que la mise sur pied 
de programmes contribuant à la réadaptation et à la réinsertion sociale de ces personnes. 

Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique : Direction générale des 
services correctionnels {DGSC) chargée de l'éclairage aux tribunaux et à la Commission 
québécoise des libérations conditionnelles (CQLC), de l'administration des décisions des 
tribunaux, des actions visant à la réinsertion sociale des personnes contrevenantes, de la 
garde des personnes incarcérées, ainsi que des peines à purger dans la communauté. 

Services de justice : Direction générale des services de justice (DGSJ) du ministère de la 
Justice du Québec (MJQ). 

SMEAC (Situation, Mission, Exécution, Administration et Communication) : ensemble 
des étapes d'intervention planifiée où l'usage de la force est nécessaire, se traduisant par 
un processus rigoureux au cours duquel le responsable de l'intervention fait a priori 
l'analyse de la situation, planifie une stratégie d'intervention et procède à son exécution. 

Sous-ministre associé à la Direction générale des services correctionnels (SMA): 
personne nommée par le gouvernement, sur recommandation du premier ministre, pour 
exercer les fonctions qui lui sont attribuées par la Loi sur le système correctionnel du 
Québec ou par le ministre de la Sécurité publique. 

Statut : état d'une personne en détention qui détermine son classement et ses autres 
conditions de détention (ex. : personne prévenue ou contrevenante, sexe, âge, situation 
matrimoniale). 

Politiques, instructions et procédures administrat ives du réseau correctionnel 



Volume Secteur Section Pièce 

Sécurité publique 

Québec:: 
1 0 

Services correctionnels 

Sujet : Lexique des termes utilisés dans les Mise en vigueur le : 

politiques, instructions, procédures 
administratives et les autres documents de 
référence 

Source : Direction du conseil à t'organisation 
Normalisation - Standardisation 

Approuvée par : 

Modifiée le : 

v 01 

Page 
40 de45 

1er octobre 2003 

Jean-François Langlin 

31 mars2005 
19 mars 2007 

6 septembre 2007 
28 septembre 2009 

31 mars 2010 
22 octobre 2013 

20 mars 2018 

Suivi dans la communauté : surveillance des personnes contrevenantes qui sont soit 
soumises à une mesure appliquée dans la communauté telle que l'ordonnance de 
probation avec surveillance ou l'emprisonnement avec sursis, soit bénéficiant d'une 
permission de sortir ou d'une libération conditionnelle. Ce suivi vise à assurer la protection 
de la société et à favoriser la réinsertion sociale des personnes contrevenantes et 
s'effectue autant par des interventions de contrôle que par des interventions de réinsertion 
sociale. 

Supérieur hiérarchique : personne qui occupe un poste de gestion de deuxième niveau. 

Supérieur immédiat : personne qui occupe un poste de gestion de premier niveau. 

Support informatique amovible (SIA) : support optique sous forme de disque 
audionumérique ou vidéonumérique (CD/DVD/Biu-Ray) à mémoire morte réinscriptible ou 
non, ou disque dur externe de preuve non réinscriptible avec port eSATA, destiné à être 
utilisé sur les postes informatiques sécurisés {PIS). 

Système de gestion des délinquants (SGD) : banque de renseignements sur les 
personnes délinquantes relevant du Service correctionnel du Canada et disponible dans le 
réseau informatique de celui-ci. 

Terrorisme : utilisation ou menace d'utilisation illégale de la force ou de la violence par 
une personne ou un groupe organisé contre des personnes ou des biens avec l'intention 
d'intimider ou de forcer des sociétés ou des gouvernements, souvent pour des raisons 
idéologiques ou politiques. 

Titulaire de cas : agent des services correctionnels (ASC) assigné au dossier d'une 
personne prévenue ou contrevenante en détention. 

Transfèrement : déplacement temporaire ou définitif d'une personne incarcérée d'un 
établissement de détention à un autre et impliquant un coucher. 
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Transgenre : sujet dont l'identité sexuelle ne correspond pas au sexe lui ayant été assigné 
à la naissance (le mot transsexuel(le) et l'abréviation trans sont également utilisés). Il peut 
ou non suivre un traitement médical pour que son corps corresponde à son identité 
sexuelle (comme une hormonothérapie, une inversion sexuelle chirurgicale ou d'autres 
interventions). Il peut aussi apporter d'autres modifications pour faire en sorte que ses 
caractéristiques extérieures et son apparence concordent avec son identité sexuelle. Le fait 
qu'une personne se définisse en tant que « personne trans >> ne prédit pas ou ne révèle 
pas son orientation sexuelle. 

Transphobie: aversion, crainte ou haine irrationnelle à l'égard des personnes 
transsexuelles ou transgenres et qui constitue un préjugé fondé sur des stéréotypes et des 
idées fausses utilisées ensuite pour justifier la discrimination, le harcèlement et la violence 
à l'endroit de ces personnes. 

Travaux communautaires : condition facultative imposée par le tribunal dans le cadre 
d'une ordonnance de probation ou d'une ordonnance d'emprisonnement avec sursis et 
obligeant la personne contrevenante à effectuer des travaux non rémunérés pour le 
compte d'un organisme communautaire sans but lucratif. Ces travaux, dont le nombre 
d'heures ne peut excéder 240 au cours d'une période maximale de 18 mois, sont exécutés 
sous la supervision d'un agent de probation qui doit établir les modalités d'exécution des 
travaux. 

Travestisme: situation d'une personne qui, pour des raisons variées, porte des vêtements 
atypiques pour une personne de son sexe. Le terme fait habituellement référence à des 
hommes qui ont souvent une préférence marquée pour les vêtements portés par des 
femmes. 

Unité administrative: centre de gestion ou de responsabilité des Services correctionnels. 
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Unité de déchargement : contenant reconnu par la Direction de la sécurité (DS) et conçu 
de façon à accepter et à contenir une balle lors d'une décharge accidentelle d'une arme à 
feu. 

Urgence : nécessité d'agir sans délai en raison d'une situation qui pourrait porter atteinte à 
la sécurité d'une personne ou d'un lieu, ou lorsqu'un objet interdit ou non autorisé, ou un 
élément de preuve relatif à la perpétration d'une infraction criminelle, risquerait de 
disparaître sans cette intervention. 

Valeur d'un bien personnel: coût de remplacement de ce bien, jusqu'au montant 
maximal autorisé par les Services correctionnels ou, à défaut, fixé en établissant le coût 
minimal d'acquisition pour un bien de même nature. Il ne peut jamais s'agir de la valeur 
sentimentale du bien. 

Véhicule cellulaire : moyen de transport routier d'urgence, normalement utilisé pour le 
transport des personnes incarcérées, tels un fourgon, un autobus, un cube ou une voiture 
et satisfaisant aux critères légaux en la matière. 

Véhicule d'urgence : véhicule routier utilisé principalement pour maintenir la paix, l'ordre 
et la sécurité publics, pour prévenir le crime et les infractions aux lois ou pour en 
rechercher les auteurs, ainsi que pour transporter d'urgence du personnel, de l'équipement 
médical ou de secours. 

Verrou d'arme : dispositif de verrouillage sécuritaire qui, une fois appliqué à une arme à 
feu, l'empêche de tirer. 

Vestiaire : endroit dans l'établissement de détention où sont entreposés les biens 
personnels que les personnes incarcérées ne peuvent avoir en leur possession ou garder 
dans leur cellule, et qui n'ont pas fait l'objet de confiscation ou de renvoi à l'extérieur de 
l'établissement de détention. 
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Victime : tout être humain qui subit une atteinte à son intégrité physique ou morale, ou une 
perte matérielle à la suite de la perpétration d'une infraction criminelle par un tiers. Dans le 
cas où la victime est décédée, mineure ou autrement incapable de recevoir la 
communication des renseignements prévus à l'article 175 de la Loi sur le système 
correctionnel du Québec (LSCQ), ou de faire des représentations, sont aussi considérés 
comme des victimes, s'ils en font la demande, le conjoint, l'un de ses parents ou enfants et 
toute autre personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son 
entretien. 

Visiteur : toute personne qui est autorisée à visiter une personne incarcérée ou un 
établissement de détention conformément aux articles 56 et 57 du Règlement d'application 
de la Loi sur le système correctionnel du Québec (LSCQ). 

Vol : le fait de s'emparer frauduleusement d'une chose appartenant à autrui avec l'intention 
de la faire sienne. 

Zone contrôlée : endroits ou locaux d'un établissement de détention ou d'un quartier 
cellulaire où la circulation est interdite au public, ou dont l'accès ou l'issue fait l'objet d'un 
contrôle humain ou par des moyens techniques (contrôle d'identité, fouille), et se limite aux 
personnes qui y sont autorisées. 

5. DOCUMENTS SOURCES 

~ Code civil du Québec, a. 155 et s. 

,. Code criminel, a. 2 et 742. 

> «Dictionnaire de droit privé», Centre de recherche en droit privé & comparé du 
Québec, Ed. Yvon Blais lnc., 2e édition, Cowansville, 1991. 
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de la Sécurité publique, 17 décembre 2013. 
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1995. 
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dans les dossiers de la Cour et les dossiers des substituts du procureur général, 
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Paris, 2002. 

;. Hubert Reid : « Dictionnaire de droit québécois et canadien », Wilson & Lafleur Ltée, 
Montréal, 1994. 

);;- Instructions, procédures administratives et outils de référence des Services 
correctionnels du ministère de la Sécurité publique. 

::;... Loi d'interprétation, L.R.Q., c. 1-16, a. 61 .1. 

> Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1, a. 53 et s. 

). Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c. F-3.1.1. 

);;- Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, L.R.Q., 
c. P-39.1 . 

::;... Loi sur le directeur des poursuites criminelles et pénales, L.R.Q. r. D-9.1.1 (a 1 et s.). 
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l> Loi sur le système correctionnel du Québec, L.R.Q., c. S-40.1, a. 4, 7. 

l> Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L. C. 1992, 
ch. 20, a. 2 et 7. 

l> Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch . 1, a. 2. 

l> Loi sur les prisons et les maisons de correction, L.R.C. (1985), ch. P-20, a. 2. 
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