
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec ua 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 9 juillet 2019 

N/Réf. : 131589 

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 26 avril 2019, 
visant à obtenir les documents suivants: 

1- Toutes directives, instructions, protocoles, mémos ou procédures, et toutes 
versions de ces documents, concernant l'heure maximale à laquelle le Centre de 
détention de Rivière-des-Prairies (RDP) cesse d'admettre de nouveaux détenus, 
au Centre de détention, amenés par des agents la paix, depuis le 1er janvier 2010 
jusqu'au 26 avril 2019; 

2- Toutes directives, instructions, protocoles, mémos ou procédures, et toutes 
versions de ces documents, concernant l'heure maximale à laquelle le Centre de 
détention de Gatineau/Hull cesse d'admettre de nouveaux détenus, au Centre de 
détention, amenés par des agents la paix, depuis le 1er janvier 2010 jusqu'au 26 
avril2019; 

3- Tout es directives, instructions, protocoles, mémos ou procédures, et toutes 
versions de ces documents, concernant l'heure maximale à laquelle le Centre de 
détention de Gatineau/Hull cesse d'admettre de nouveaux détenus, au Palais de 
Justice de Gatineau, amenés par des agents la paix, depuis le 1er janvier 2010 
jusqu'au 26 avril 2019. 

2525, boulevard launer 
Tour des laurentides, 5' étage 
Québec (Québec) G1 V 2L2 
Téléphone: 418 646·6777, poste 11010 
T élécopreur : 418 643-0275 
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Chapitre A-2.1 

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

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. 



Ministère de 
la Sécurité publique D H 

Québec nu NOTE DE SERVICE 
Établissement de détention de Rivière-des-Prairies 

DESTINATAIRE À TOUT LE PERSONNEL 

EXPÉDITRICE MARTINE TREMBLAY 

DATE LE 3 AVRIL 2013 

OBJET ADMISSION DE NUIT 

Mesdames, Messieurs, 

Le 2 novembre 2012, nous vous informions que le MSP procédait à la fermeture 
des services d'admission de nuit dans les établissements de détention, et ce, en 
raison d'importantes restrictions budgétaires. 

Nous venons toutefois d'apprendre d'un communiqué en date d'aujourd'hui que 
cette mesure vient d'être abolie le 31 mars 2013 après que des effets se soient 
fait ressentir sur la couverture policière de certaines régions. 

Ainsi, les établissements de détention traiteront, de nouveau, les demandes 
d'admission reçues de nuit, que ce soit en lien avec les comparutions 
téléphoniques de nuit ou les demandes d'assistance à un directeur. 

Par conséquent, afin d'assurer le service aux policiers de nuit, tout en tenant 
compte des compressions budgétaires qui demeurent d'actualité, il a été 
convenu de remettre le poste 5 X 2 à l'admission sur le quart de nuit. 

Nous sommes tout à fait conscients que ces changements entraîneront de 
nouveaux ajustements et nous vous remercions pour votre compréhension et 
votre collaboration. 

La directrice, 

Original signé par : 

Martine Tremblay 
cd/ 

c. c. M. Marc Lyrette, DGA RCM 
COOl 

11 900, Avenue Armand Chaput 
Montréal (Québec) Hl C 157 
Téléphone: (514) 494-3930% 1000 
Télécopieur : (514) 494-1423 
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{'"'\, 'b OH ~ue ecuu 
Diredion gén!:rale des services corredionnels 

COMMUNIQUÉ 

No 2013-03 
À TOUS LES DIRECTEURS DE CORPS DE POLICE, 

DIRECTEURS DES SERVICES CORRECTIONNELS ET DIRECTEURS DES 
ÉTABLISSEMENTS DE DÉTENTION 

Pour diffusion immédiate 

Admissions de nuit dans les établissements de détention 

Mesdames les Directrices, 
Messieurs les Directeurs, 

Québec, le 3 avril 2013 - Le 25 octobre 2012, vous avez été informés que la Direction 
générale des services correctionnels était contrainte de procéder à la fermeture des services 
d'accueil et de l'admission des établissements de détention, entre minuit et sept heures du 
matin, en raison des importantes cibles budgétaires. Cette mesure est entrée en vigueur le 
1 cr novembre 2012. 

Considérant que la fermeture des admissions des établissements de détention pendant la 
nuit avait certains effets sur la couverture policière dans certaines régions, cette mesure a 
été abolie le 31 mars 2013. 

Conséquemment, les établissements de détention traiteront de nouveau les demandes 
d'admission reçues de nuit, soit en lien avec les comparutions téléphoniques de nuit, ainsi 
que les demandes d'assistance à un directeur, selon les modalités qui étaient en vigueur 
avant le 1er novembre dernier. 

Rappelons que les demandes d'assistance au directeur doivent être acceptées si 
l'établissement de détention n'est pas en situation de surpopulation. Dans ce contexte, le 
directeur de l'établissement peut se prévaloir de son droit de refus pour une demande 
d'assistance au directeur à l'exception des demandes liées aux délits suivants: 

• Les délits où la personne contrevenante est membre d'un groupe criminel; 
• Les délits liés à la violence conjugale avec risque de récidive; 
• Les délits majeurs contre la personne (voies de fait graves, homicide, tentative de 

meurtre, viol). 

L'horaire des heures d' ouverture des établissements de détention est placé en pièce jointe. 

Comptant sur votre collaboration habituelle pour diffuser cette information, veuillez agréer, 
Mesdames les Directrices. Messieurs les Directeurs, nos salutations distinguées. 

La sous-ministre associée à la Direction 
générale des services correctionnels, 

Johanne Beausoleil 

Date : !J ,.,...;.1. .1 01 3 

2525, boulev•rd launrr 
Tour des ~rentides, s~ ët•ge 
Québec (Qu~boc) GlV lll 
Til!phone: 411643·3500 
T~ltcopteur 411 643-0275 
www secuntepubhque gauv qc ca 

Le sous-ministre associé à la Direction 

,/ 
1 
Yf" More"'y 



Sécurité publique 

Québec::: 
Services correctionnels 

PORTRAIT DES HEURES D'OUVERTURE DES ÉTABLISSEMENTS DE DÉTENTION 

Établissements de 
détention par secteurs 

Est du Québec 

Baie-Comeau 

Chicoutimi 

New Carlisle 

Québec (hommes) 

Québec (femmes) 

Rimouski 

Roberval 

Sept-iles 

Montréal 

Montréal 

Rivière des Prairies 

Tanguay 

Ouest du Québec 

Amos 

Hull 

Saint-Jérôme 

Centre du Québec 

Sherbrooke 

Sorel 

Trois-Rivières 

Direction de la sécurité 
2013·04-02 

' Heures d'ouverture harmonisées 

Avant-midi Après-midi Soir Nuit Ouvert 24 h 

sans aucune 
8h30à11h 13hà16h 18h30à23h 1hà5h restriction 

19 h à23 h 

19 h à 23 h 

18 h à 21 h Fermé 

-·-----·----



L2_10_31 Faire suivre Réduction des heures douverture pour ladmission des personnes contrevenante~ 
De : SMA_DGSC 
À : DGA-RCM; DGA_RCE; DGA_RCO 
CC : BEAUSOLEIL~ JOHANNE; DGA-PS; LONGTIN~ JEAN FRANCOIS 
Date 2012-10-31 14:20 
Objet : Faire suivre Réduction des heures d'ouverture pour l'admission 
des personnes contrevenantes 
Pièces jointes 121025_NS_JFLongtin_STousignant.pdf 

Bonjour~ 

Pour votre information~ je vous invite à prendre connaissance de la note de M. 
Longtin qui a été transmis le 25 octobre dernier à son homologue de la Direction 
générale des affaires policières concernant la fermeture des services d~accueil et 
de l~_admission des établissements de détention de la DGSC de minuit à 7 h à compter 
du 1er novembre. 

Par ailleurs~ un communiqué sous la signature de M. Yves Morency~ SMA aux affaires 
policières~ reprenant sensiblement le même texte a été transmis hier à tous les 
directeurs des corps de police du Québec. 

Bonne fin de journée~ 

Marie-Annick Côté 

>>> LONGTIN~ JEAN FRANCOIS (ISABELLE BOUDREAU) 2012-10-25 16:10 >>> 
Bonjour~ 

Veuillez~ s'il vous plaît~ prendre connaissance de la note ci-jointe. 

pour Jean-François Longtin 

Isabelle Boudreau 
Technicienne en gestion documentaire 
Direction générale adjointe aux programmes~ à la sécurité et à l'administration 
Direction générale des services correctionnels 
2525~ boulevard Laurier 
Tour du Saint-Laurent~ lle étage 
Québec (Québec) GlV 2L2 
Tél.: 418 646-6777 poste 50004 
isabelle.boudreau@msp.gouv.qc.ca 

Pge p 



Minisürede 
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Québec:: Note 
Direction géntrale des services correctionnels 

DESTINATAIRE : Madame Sylvie Tousignant, directrice générale adjointe des 
affaires policières 

EXPÉDITEUR: Jean-François Longtin 

DATE: ·ZocL_{ f6 ( L Ç 

OBJET : Réduction des heures d'ouverture pour l'admission des 
personnes contrevenantes 

D'importantes compressions budgétaires contraignent la Direction générale des services 
correctionnels (DGSC) à prendre des mesures relatives aux opérations des établissements 
de détention. Je souhaite donc vous informer que les services d'accueil et de l'admission 
des établissements de détention de la DGSC seront fermés de minuit à 7 h. Cette mesure 
entrera en vigueur le 1 ier novembre 2012. 

' 

Nous sommes conscients que cette diminution de l'offre de service nécessitera que 
certaines pratiques policières soient adaptées. Je sollicite votre collaboration afin de 
transmettre l'information aux différents services de police du Québec. 

Le directeur général adjoint aux programmes, 
à la sécurité et à 1 'administration, 

i. ·d d--: ~ \ ~ . 

\l:François Longtin 

JFUMO/fk 

c.e. Mme Johanne beausoleil, sous-ministre associée, DGSC 

2525, boulevard launer 
Tour du Saint-laurent, 11' étage 
Québec (Québec) G1V 2ll 
nléphone: 418 646-6777, poste 50002 
Télécopieur: 418 644·5645 
www.securitepublique.gouv.qc.ca 



Ministère de 
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Direction générale des services correctionnels 

HEURES D'OUVERTURE DES ÉTABLISSEMENTS DE DÉTENTION 

issements de 
détention 
Réseau correctionnel de 
l'Est-du-Québec 
Baie-Comeau 
Chicoutimi 
New Carlisle 
Percé 

Québec 
Rimouski 
Roberval 

Avant-midi 

8 h 30 à 11 h 
8 h 30 à 11 h 30 

8 h 30 à 11 h 30 
8 h 30 à 11 h 
8 h 30 à 11 h 

8 h 30 à 11 h 

Heures d'ouverture 
Après-midi Soir Nuit 

13hà16h 18 h 30 à 23 h 1 h à 5 h 
13 h à 16h30 18 h à 23 h 1 h à 5 h 

13hà16 18h30 à 5 h 

1hà5h 
1hà5 h 
1hà5h 
1hà5h 

13hà 16h 18h30 à 23 h * 
Ouvert 24 h sans aucune restriction 

Rivière-des-Prairies 
correctionnel de 

l'Ouest-du-Québec 
Amos 
Hull 
Leclerc de Laval 
Saint-Jérôme Dimanche 

au 9hà11h 13hà16h 
vendredi 
Samedi hà8h 13hà16h 

Sherbrooke 8 h 30 à 11 h 13hà 16h 
Sorel 8 h 30 à 11 h 13hà 16h 
* Pour l'établissement Maison Tanguay, il n'y a pas de personnel attitré à l'admission pour la nuit, 
mais il est possible de communiquer avec l'établissement pour prendre des arrangements au besoin. 

Direction du consei l à l'organisation 
201 4-08- 13 




