
Ministère de 
la Sécurité publique 

f"\1 "b HH '-<..ue ec a a 
Direction générale des affaires ministérielles 

Québec, le 14 novembre 2019 

N/Réf.: 133548 

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 (mémos 3122761 et 
3122792), reçue le 24 octobre 2019, visant à obtenir les documents suivants pour la 
période du 1er août 2019 au 20 septembre 2019 pour l'Établissement de détention 
de Québec: 

1- Le pourcentage des griefs acceptés et rejetés; 

2- Les statistiques de la cour disciplinaire concernant les gains qui ont été faits par 
les personnes incarcérées (Pl) vs les agents des services correctionnels (ASC), 
le nombre de rapports disciplinaire et le classement par infraction; 

3- Les résultats de réclamations faites par les Pl et le classement de ce qui est le 
plus réclamé; 

4- Les statistiques du nombre d'ASC ayant perdu leur emploi et connaître les 
causes de leur renvoi; 

5- Le nombre de poursuites contre l'Établissement de détention de Québec. 

En réponse au point 1 de votre demande, nous vous informons qu'aucun grief n'a 
été accepté et que 7 griefs ont été rejetés pour la période visée. 
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En réponse au point 2, voici un tableau présentant les statistiques demandées : 

Décisions rendues sur les manquements disciplinaires 
à l'Établissement de détention de Québec 

pour la période du 2019-08-01 au 2019-09-20 

Décisions manquements disciplinaires* Nombre En% 

2 

Décisions en faveur des_.e~E~onnes incarcérées ----------------~~-----.§_,6% __ 
Décisions en faveur du personnel ___________ 46~ ___ 93,4% __ _ 

Total 498 100,0% 

Distribution par type d'infraction disciplinaire 
à l'Établissement de détention de Québec 

pour la période du 2019-08-01 au 2019-09-20 

Type d'infraction disciplinaire 

Violence physique 

Altération de biens 

Refus de se conformer aux règlements 

Acte de nature obscène 

Échange d'objets prohibés 

Manquement qui implique une personne incarcérée 

Manquement qui implique une autre personne 

Usage d'un langage menaçant 

Refus de participer à une activité 

Entrave à la bonne marche d'une activité 

Commerce d'objets interdits 

Total 

Nombre 

219 

43 

262 

2 

6 

330 

122 

0 

6 

6 

110 

1106 
.. 

* Un manquement d1sc1pllna1re peut 1mpllquer plus d'une Infraction, par exemple, VIolence phys1que et 
altération de biens. 

En réponse au point 3 de votre demande, il y a eu 18 demandes de réclamation : 
12 refusées, 1 acceptée et 5 toujours en traitement. Nous n'avons repéré aucun 
document faisant état du classement de ce qui est le plus réclamé, en application de 
l'article 1 de la Loi sur l'accès. 

En réponse au point 4 de votre demande, aucun ASC n'a perdu son emploi pour la 
période visée. 

En réponse au point 5 de votre demande, une seule poursuite en dommages a été 
intentée contre le Procureur général du Québec et à l'Établissement de détention de 
Québec durant cette période. 
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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. 




