
Ministère de 
la Sécurité publique H 

Québec a: 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 23 avril 2019 

N/Réf. : 131250 

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

Monsieur, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 2 avril 2019, 
visant à obtenir : Copie de la directive des Services correctionnels du Québec émise au 
mois de mars 2019 qui détermine dans quel établissement de détention les personnes 
incarcérées purgeront leur peine. 

Nous vous transmettons le document visé par votre demande. 

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, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Gaston Brumatti 

p. j. Avis de recours 

2525, boulevard Lluner 
Tour des Llurenttdes, 5• étage 
Québec (Québec) G1V 2l2 
Téléphone : 418 646-6777, poste 11010 
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Quebecnn Note 
Le sous-ministre associé à la 
Direction générale des services correctionnels 

DESTINATAIRES: Aux membres du Comité de direction de la Direction générale des 
services correctionnels 

EXPÉDITEUR : 

DATE: 

OBJET: 

Jean-François Longtin (original signé) 

Le 7 mars 2019 

Précisions- Répartition de la clientèle 
Fiche 130795 

Le 3 décembre 2018, la Direction générale des services correctionnels a apporté certains 
changements quant à la répartition de la clientèle dans Je réseau correctionnel. 

Par la présente, nous désirons fournir certaines précisions sur les pratiques à adopter par 
J'ensemble des directeurs des services correctionnels et directeurs d'établissement de 
détention, et ce, en vue de favoriser la détention de proximité et par le fait même, la 
réinsertion sociale des personnes contrevenantes. 

Ainsi, durant la période de détention préventive et afin de faciliter les comparutions, nous 
maintenons que les personnes incarcérées doivent être hébergées à l'établissement de 
détention relié au district judiciaire dans lequel se déroule leur processus judiciaire. 

Toutefois, en date d'aujourd'hui (soit le 7 mars 20 19), pour toute nouvelle sentence de plus 
de 30 jours, continue ou intermittente, il est demandé de favoriser la prise en charge de la 
personne incarcérée par l'établissement de détention qui dessert la région dans laquelle elle 
est domiciliée. A cet effet, la liste DACOR 084 permet d'identifier la municipalité de 
résidence des personnes incarcérées. Il sera donc important de s'assurer de la mise à jour 
de l'adresse de ces dernières lors de l'admission. 

Les transferts ainsi occasionnés devront se faire graduellement, au fil des nouvelles 
admissions, selon la planification des transports habituels. L'établissement de détention 
receveur deviendra responsable de la réalisation de l'évaluation de la personne incarcérée. 
Considérant ce qui précède, à compter d'aujourd'hui, la distribution des évaluations des 
nouveaux dossiers devra se faire par. adresse. Aussi, après vérification auprès de la 
Commission québécoise des libérations conditionnelles, notez que celle-ci procède aux 
séances en fonction du lieu où l'évaluation a été produite. Aucun impact n'est donc à 
prévoir sur la planification des rôles de séance. 

Néanmoins, ces paramètres pour la répartition de la clientèle doivent s'interpréter dans 
l'objectif global d'améliorer les conditions de détention des personnes incarcérées et 
d'équilibrer la répartition de la population carcérale à travers le réseau correctionnel. 
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Il va de soi qu'un transfert entre établissement de détention ne peut générer ou augmenter 
une situation de surpopulation carcérale si l'établissement qui a pris l'initiative de ce 
transfert dispose de places disponibles. Et à cet effet, il doit assurer le traitement du dossier 
de la personne incarcérée. 

En terminant, cette orientation ne vient aucunement limiter le pouvoir du directeur eu 
égard au transfèrement de la clientèle. 

Nous vous demandons de transmettre cette note à vos directions respectives. 

Nous comptons sur votre habituelle collaboration. 




