
Ministère de 
la Sécurité publique 
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Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 25 janvier 2019 

N/Réf. : 129789 

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

Maître, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 
27 décembre 2018, visant à obtenir: Le nombre de psychiatres travaillant dans les 
établissements de détention provinciaux, ainsi que la moyenne de jours par 
mois/semaines qu'ils passent à l'établissement. 

D'emblée nous vous informons que la gestion des soins de santé dans le réseau 
correctionnel québécois est partagée entre le ministère de la Sécurité publique 
(MSP) et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 

Gestion des soins de santé en établissement de détention 

Ministère de la Sécurité publique 

• Amos (EDA) 

• Montréal (EDM) 

• Québec (EDO-EDF) 

• Roberval (EDROB) 

• Se!)t-Îies _(EDSl 

• Sorel-Tracy (EDST) 

2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, 5' étage 
Québec (Québec) G1V 2l2 
Téléphone : 418 646-6777, poste 11010 
Télécopteur : 418 643-0275 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

• Baie-Carneau (EDBC) 

• Hull (EDH) 

• Leclerc de Laval (EDLL) 

• New Carlisle (EDNC) 

• Percé (EDP) 

• Rimouski (EOR) 

• Rivière-des-Prairies (EDRDP) 

• Saint-Jérôme (EDSJ) 

• Sherbrooke (EDSH) 

• Trois-Rivières (EDTR) 
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Nous vous transmettons un tableau contenant les informations demandées pour les 
établissements de détention dont les soins de santé sont sous la responsabilité du 
ministère de la Sécurité publique. 

En ce qui a trait aux établissements de détention dont les soins de la santé sont 
sous la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux, nous vous 
invitons, en application de l'article 48 de la Loi sur l'accès, à vous adresser au 
responsable de l'accès aux documents de ce ministère. Celui-ci peut être joint aux 
coordonnées suivantes : 

Monsieur Pierre Lafleur 
Sous-ministre adjoint, Direction générale 
Coordination réseau et ministérielle 
1075, chemin Sainte-Foy, 38 étage 
Québec (Québec) G1 S 2M1 
Téléphone : 418 266-8864 
Télécopieur: 418 266-7024 
Courriel: responsable.acces@msss.gouv.gc.ca 

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

Veuillez agréer, Maître, 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 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et 
celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 



Nombre de psychiatres travaillant dans les établissements de détention provinciaux et 
nombre de jours par mois qu'ils passent dans chacun des établissements 

Établissement de détention 

Établissement de détention d'Amos 

Établissement de détention de Sorel-Tracy 

Établissement de détention 

Éta blissement de détention de Québec 

Établissement de détention de Roberval 

Établissement de détention de Sept-Îles 

Établissement de détention 

Établissement de détention de Montréal 

Ministère de la Sécurité publique 
Direction générale des services correctionnels 
2019-01-21 

RÉSEAU CORRECTIONNEL DE L'OUEST 

Nombre de 
Nombre de jours/psychiatre 

psychiatres 

2 5 jours /année 

2 
Au besoin seulement. Aucune présence fixe à 
l'établissement 

RÉSEAU CORRECTIONNEL DE L'EST 

Nombre de 
Nombre de jours /psychiatre 

psychiatres 

1 Une demi-journée à une journée par mois 

Dans les établissements où il n'y a pas de psychiatre, le médecin 
généraliste de l'établissement de détention rencontre le patient 
et prescrit, au besoin, une consultation avec un psychiatre dans 
le réseau de la santé. La personne incarcérée est alors escortée à 
son rendez-vous. 

RÉSEAU CORRECTIONNEL DE MONTRÉAL 

Nombre de 
Nombre jours /psychiatre 

psychiatres 

1 1 jour par semaine, donc 4 jours par mois 




