
Val-d’Or, le 23 avril 2018 

À : Mme Katia Petit  

Directrice générale des affaires ministérielles 

Ministère de la Sécurité publique 

c.c. : Mme Pascale Labbé, Ministère de la Justice 

Me André Fauteux, Ministère de la Justice 

Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

Me Denise Robillard, Ministère de la Justice 

Mme Deirdre Geraghty, Ministère de la Justice 

Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones 

De : Me Marie-Andrée Denis-Boileau, Procureure 

Objet : Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission 

d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au 

Québec : écoute, réconciliation et progrès 

Dossier : DG-0158-B 

Madame Petit, 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 

certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la 

collaboration du Ministère de la Sécurité publique afin d’obtenir des informations sur la question 

de la prescription et de la distribution de médication dans les établissements de détention 

du Québec. 

À cet effet, nous demandons au Ministère de la Sécurité publique de nous transmettre les 

informations/documents suivants : 

- Tous documents tels que des instructions, lignes directrices, consignes, règlements, notes 

de service, ou quelque autre document encadrant le type de médication qui peut être 

prescrit ou servi aux personnes incarcérées par le médecin et le personnel médical des 

établissements de détention du Québec, notamment quant à des classes ou types de 

médicaments qui ne pourraient être prescrits ou servis qu’en dernier recours ou pas du 

tout, et les raisons motivant ces limitations. 

Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou 

soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se 

retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP :  

La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits, de 

procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions correctives 

concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du Québec et par 

les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en soient l’origine 
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et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de traitements 

différents dans la prestation de certains services publics offerts aux Autochtones du 

Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services de justice, les 

services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection de la jeunesse.  

 

Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours, 

si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison. Le 

cas échéant, veuillez faire part de vos motifs d’incapacité à Me Christine Renaud par courriel à 

christine.renaud@cerp.gouv.qc.ca. 

 

Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous 

communiquant les informations et la documentation demandées dans un délai de quinze 

(15) jours.  

 

Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit 

de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme 

de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous 

l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la 

procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire 

parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 

600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 

 

Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les 

renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié.  

Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en 

charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits 

documents ou renseignements.   

 

Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez en faire part directement à 

Me Christine Renaud par courriel à christine.renaud@cerp.gouv.qc.ca. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions 

d’agréer, Madame Petit, nos plus sincères salutations. 

 

 
Me Marie-Andrée Denis-Boileau  
Procureure / Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services  
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113 
Tél.: 819 354-4014 
marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca  
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 
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Ministère de 
la Sécurité publique 

H U Québec o !!li
Direction générale des affaires ministérielles 

Le 2 mai 2018 

Maître Marie-Andrée Denis-Boileau 
Procure ure 
Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones 
et certains services publics 
600, avenue Centrale 
Val d'Or (Québec) J9P 1P8 

Maître, 

La présente fait suite à la demande DG-0158-B que vous nous avez transmise Je
23 avril 2018. 

Vous trouverez en annexe certaines informations et documents répertoriés en lien 
avec votre demande. Veuillez noter que les informations transmises ne visent que 
les établissements de détention dont les soins de santé sont toujours sous la 
responsabilité du ministère de la Sécurité publique, soit les établissements 
suivants : 

- Établissement de détention de Québec (secteur masculin et secteur féminin); 
- Établissement de détention de Roberval; 
- Établissement de détention d'Amos; 
- Établissement de détention de Sept-Îles; 
- Établissement de détention de Sorel-Tracy; 
- Établissement de détention de Montréal (Bordeaux). 

Les réponses concernant les autres établissements de détention, dont les soins de 
santé relèvent du réseau de la santé, vous seront acheminées par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux. 

N'hésitez pas à communiquer avec la soussignée si des précisions s'avéraient
reqmses. 

Veuillez agréer, Maître, mes cordiales salutations. 

La directrice gén�, r

\ , r / 1 -L 
à� ,- Â.,,111 a Petit \ 

p.j.(I)

2525, boulevard Laurier 
Tour des laumnUdcs, s� étage 
Québec (Québer) GlV 2L2 
Téléphone: 418 646-6777 
Télétopicur: 418 643-0275 

\ 
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Prescription et distribution de médication dans les établissements de détention du Québec. 

Vous trouverez, en pièces jointes, plusieurs notes de service de la Direction générale des services 
correctionnels concernant l’objet de votre demande. Toutefois, le seul document qui fait office de 
normes de pratiques est l'instruction 4D3 sur les soins de santé déjà transmise dans la cadre de la 
demande DG-0086-B et la note sur le mode de distribution des médicaments du 19 novembre 2009 
signée par Mme Brigitte Portelance, alors sous-ministre associée à la Direction générale des services 
correctionnels. 

Tous les autres sont des notes de service ad hoc rédigées pour des besoins ponctuels ou des rappels au 
réseau correctionnel. 

Prescription et distribution de médicaments : 

La gestion des médicaments se fait de la même façon dans chaque établissement de détention. Le 
médecin local fait sa prescription en fonction du diagnostic effectué, et ce, à partir des médicaments 
couverts par le régime public d’assurance médicaments administré par la Régie de l’assurance maladie 
du Québec et dont la liste est publiée périodiquement1. Tous les médicaments couverts par le régime 
public d’assurance médicaments peuvent être prescrits aux personnes incarcérées. 

Les prescriptions sont ensuite envoyées dans une pharmacie qui bénéficie d’un contrat de services avec 
le ministère de la Sécurité publique (MSP). Le pharmacien fait la préparation. Aucun médicament n'est 
préparé en milieu carcéral, c'est un acte réservé aux pharmaciens et il n'y a pas de pharmacien qui 
travaille en établissement de détention. Les livraisons se font selon le besoin, souvent quotidiennement 
dans les plus gros établissements. Les médicaments sont conditionnés en Dispill2 et donc préparés pour 
une semaine. La seule exception est à l’Établissement de détention de Québec où les médicaments sont 
livrés en sachet sur une base quotidienne.  

Les médicaments contrôlés et les narcotiques : 

Les médicaments contrôlés et les narcotiques (tel que la méthadone) sont généralement administrés 
par les infirmières. Il y a des exceptions comme la fin de semaine dans les établissements où il n'y a 
pas de service médical. Tous les autres médicaments sont envoyés dans les secteurs d'hébergement et 
remis aux personnes incarcérées par des agents des services correctionnels. Ceux-ci doivent s'assurer 
que le médicament a bien été consommé. 

1 http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/publications/citoyens/publications-legales/Pages/liste-medicaments.aspx   
2 Préparé en pharmacie, le pilulier Dispill est composé d’alvéoles scellées à froid, contenant tous les médicaments d’un 
patient, et ce, pour une durée de sept jours. Le pharmacien prépare les ordonnances dans le pilulier Dispill. Ainsi, chaque 
alvéole personnalisée, détachable et colorée selon le temps de prise, facilite la prise de médicaments et optimise 
l’observance thérapeutique. Voir http://www.dispill.com/intro.html pour plus d’informations. 

29.1.1 Annexe



Commission d’enquête sur les relations entre Autochtones et certains services publics 
Demande DG-0158-B 

Réponses du ministère de la Sécurité publique 
 

2 

 

 
 
La méthadone est administrée à l'infirmerie par des infirmières et la consommation est vérifiée sur 
place. Encore là, il peut y avoir des exceptions quand les infirmières ne sont pas disponibles. 
Contrairement à la réponse indiquée dans la note d’information datée du 1er février 2011 au sujet de 
l'initiation d'un traitement à la méthadone, un tel traitement peut maintenant être initié en milieu 
carcéral pour autant que la durée de la sentence de la personne concernée est suffisamment longue et 
que le médecin détient l'exemption de Santé Canada qui l'habilite à prescrire ce médicament.  
  
Les frais reliés à l'achat des médicaments sont entièrement payés par le MSP. Le recours à l'assurance 
médicament des personnes incarcérées n'a, jusqu'à maintenant, jamais été possible, compte tenu de la 
complexité des mesures administratives qui doivent être mises en place. 
  
Les efforts du MSP au cours des dernières années ont été consentis en priorité aux travaux entourant 
le transfert graduel de la responsabilité des soins de santé au MSSS. Le MSP poursuivra les travaux 
visant à améliorer ses pratiques en collaboration avec le MSSS et l'Ordre des pharmaciens. 

 
Phénomène du Fentanyl : 
 
À la suite d’une recommandation du Coroner, une note de service a été transmise, en octobre 2012, 
dans tout le réseau des établissements de détention pour demander que le fentanyl ne soit plus prescrit 
sous forme de timbre transdermique. 
 
Au cours des derniers mois, la Direction générale des services correctionnels (DGSC) a travaillé en 
étroite collaboration avec la Direction de la santé publique du ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) afin de documenter les conséquences d’une intoxication au fentanyl ainsi que les 
mesures devant être prises pour s’en prémunir. 
 
Le MSP a collaboré au développement par le MSSS de la « Stratégie 2017-2020 de prévention et de 
réponse aux surdoses d’opioïdes ». Trois des mesures qui s’y trouvent concernent les services 
correctionnels, soit des mesures visant à favoriser l’accès à la naloxone pour les personnes incarcérées 
à leur sortie d’un établissement de détention ainsi qu’aux agents des services correctionnels dans le 
cadre de leurs fonctions. Pour ceux-ci, une formation en réanimation est également prévue.  
 
Une note de service détaillée décrivant les mesures de sécurité liées aux risques d’exposition à des 
substances hautement intoxicantes et au traitement des objets interdits et non autorisés saisis a été 
diffusée à l’ensemble du personnel. 
 
De plus, afin de favoriser une intervention rapide en cas d’intoxication d’un membre de son personnel 
ou d’une personne incarcérée, le MSP s’est munie elle aussi de l’antidote naloxone en se procurant 
200 vaporisateurs nasaux. Ces vaporisateurs ont été distribués dans chacun des établissements de 
détention. 
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NOTE DE RENSEIGNEMENT NR-20170307-01 

  

OBJET : FENTANYL 

 

MISE EN CONTEXTE 

 

Au cours des dernières années, les décès et surdoses attribués à la 

consommation de fentanyl ont fait l’objet d’une attention 

médiatique importante. En effet, le Canada subit présentement 

une vague de surdoses et de décès attribués à la consommation 

du fentanyl. Selon un rapport du Centre canadien de lutte contre 

les toxicomanies, « de 2009 à 2014, au moins 655 décès où le 

fentanyl a été identifié comme la cause du décès ou comme un 

facteur ayant contribué au décès ont été recensés au Canada ». 

Pour la Colombie-Britannique, l’Alberta, l’Ontario et le Québec, 

il s’agissait d’une hausse significative variant de 2 à 20 fois plus 

selon la province pour le nombre de décès1.  

 

Quoique cette drogue semble plus présente dans les provinces de 

l’Ouest canadien, le fentanyl est déjà en circulation au Québec et 

ce phénomène semble prendre de l’ampleur. D’ailleurs, en avril 

2016, la police de Québec a effectué une saisie de 

76 000 comprimés de fentanyl2. La consommation et le trafic de 

cette substance sont donc une problématique qui risque d’affecter 

les établissements de détention. À ce jour, il y a eu trois décès en 

milieu carcéral à la Direction générale des services correctionnels 

(DGSC) attribués à l’usage du fentanyl ou de ses dérivés.  

L’objectif de cette note est de décrire cet opioïde et d’émettre des 

recommandations face aux risques qu’il représente.  

  

 

 
1 http://www.ccsa.ca/Resource%20Library/CCSA-CCENDU-Fentanyl-Deaths-Canada-Bulletin-2015-fr.pdf  
2 http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/776541/fentanyl-saisie-police-quebec  

Photo : La Presse canadienne/HO – Albert  

Photo : CBC  
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NOTE DE RENSEIGNEMENT NR-20170307-01 

  

 

DESCRIPTION  
 

Le fentanyl est un médicament opioïde (morphine, méthadone, codéine) synthétique. Ce médicament sous 

prescription est utilisé comme analgésique. Il est habituellement prescrit à des patients qui ont acquis une tolérance 

aux opiacés. Il est estimé que son potentiel analgésique est 40 fois plus puissant que l’héroïne et 100 fois plus 

puissant que la morphine3. Santé Canada considère que 2 milligrammes constituent une dose mortelle pour un 

adulte4.  Il est difficile à détecter, car il est sans goût et sans odeur5. 

 

On retrouve cet opioïde sous plusieurs formes :  

 timbre transdermique;  

 en poudre; 

 liquide; 

 en comprimés.  

 

Les voies d’administration de cette drogue sont donc diverses : par 

intraveineuse, orale ou par l’entremise de la peau6.  

 

Les symptômes de consommation ou d’exposition au fentanyl sont 

les mêmes que pour d’autres opioïdes :  

 somnolence;  

 ralentissement du rythme cardiaque;  

 respiration laborieuse;  

 vomissement;  

 nausée; 

 étourdissement; 

 contraction des pupilles;  

 modification de l’humeur7. 

  

 

 
3 http://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/nouvelles/2016/13/grc-diffuse-video-dangers-du-fentanyl 
4 http://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/video-fentanyl?nr  
5 http://www.rcmp.gc.ca/fr/quest-ce-que-le-fentanyl  
6 http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/800511/sante-canada-ingredients-fentanyl 
7 http://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/video-fentanyl?nr 

Sur le marché illicite, le fentanyl peut 
être mélangé avec d’autres stupéfiants 
tels que la cocaïne et l’héroïne. Ainsi, 
certains consommateurs ne savent pas 

qu’ils consomment du fentanyl. 

http://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/nouvelles/2016/13/grc-diffuse-video-dangers-du-fentanyl
http://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/video-fentanyl?nr
http://www.rcmp.gc.ca/fr/quest-ce-que-le-fentanyl
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/800511/sante-canada-ingredients-fentanyl
http://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/video-fentanyl?nr


DIRECTION DU RENSEIGNEMENT 

7 MARS 2017 

 

MISE EN GARDE 

Ce document peut comporter des renseignements sensibles. Il est réservé à des fins de renseignement et non à une utilisation judiciaire ou juridique.   

Il ne peut être reproduit, utilisé, diffusé ou copié, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de la Direction du renseignement. 

3 

 

 

 

 

 

NOTE DE RENSEIGNEMENT NR-20170307-01 

  

 

RECOMMANDATIONS  
 

Au même titre que les autres stupéfiants, le fentanyl peut faire l’objet de tentative d’introduction par le courrier et 

par les effets personnels. Une vigilance accrue des membres du personnel est essentielle considérant le risque, 

puisque le fentanyl peut être absorbé accidentellement par la peau ou par l’inhalation. Cependant, notons que seule 

une analyse en laboratoire permet de conclure à la présence de cette substance interdite, ce qui rend la détection 

encore plus difficile. Les risques d’exposition aux opioïdes, tel que le fentanyl, sont particulièrement présents dans 

les contextes suivants :  

 lors de la manipulation de substances; 

 lors d’une fouille ou de l’inspection du courrier et des effets personnels. 

 

À l’instar de notre partenaire le Service correctionnel du Canada, la Direction de la sécurité (DS) recommande les 

précautions suivantes pour tous les membres du personnel : 

 porter des gants en nitrile par-dessus les gants de fouille;  

 ne pas sentir les substances saisies; 

 limiter les manipulations de la substance; 

 ne pas ouvrir les contenants ou les paquets qui contiennent des substances. 

 

Le port du gant de nitrile par-dessus le gant de fouille n’est pas une nouveauté bien que cette pratique soit encore 

trop peu appliquée dans le réseau correctionnel.  En effet, le gant de nitrile devrait être porté par-dessus le gant de 

fouille dans toutes les situations où un membre du personnel pourrait être en contact avec un liquide biologique ou 

lors de la manipulation de saisies effectuées.  En sus de ce qui précède, il importe de mentionner que la recension 

de cas d’opioïdes en milieu carcéral permet de conclure que généralement, ceux-ci se retrouvent sous forme de 

timbres transdermiques ou encore de comprimés.  Malgré cela, la DS estime qu’il vaut mieux être prudent et ne pas 

écarter la possibilité qu’il pourrait survenir des cas où un opioïde sous forme de poudre soit saisi.  C’est pourquoi la 

DS recommande le port du gant de nitrile par-dessus le gant de fouille et de ne pas ouvrir les emballages contenant 

des substances inconnues afin d’éviter le contact de la substance saisie avec la peau. 

 

Traiter les substances au même titre que les objets interdits ou non autorisés et les éléments de preuve relatifs à la 

perpétration d’une infraction criminelle saisis lors de la fouille d’une personne incarcérée, d’un local ou d’un 

véhicule (Instruction 2 1 I 09 « Fouille des personnes incarcérées, des lieux et des véhicules »). Les substances 

saisies doivent être placées dans un sac pour pièce à conviction (Secur-pak) avec les informations concernant le 

contenu soupçonné (ex. : substance ou poudre s’apparentant à ...). Remplir le formulaire 2 1 I 09-F2. Ce sac doit 

être déposé dans un endroit sécuritaire.  
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Lorsqu’une personne incarcérée démontre des symptômes de consommation ou d’exposition au fentanyl, il faut 

appliquer l’instruction 2 1 I 01 « Actions à prendre quand une personne incarcérée est trouvée en difficulté, inanimée 

ou décédée en établissement de détention ». S’il s’agit d’un membre du personnel, celui-ci doit être amené au service 

de soins de santé de l’établissement lorsque celui-ci est présent ou contacter les services de soins d’urgence pour 

assurer le transport à l’hôpital.  

 

Notez que les effets des opioïdes, tel que le fentanyl, peuvent être renversés temporairement avec l’utilisation du 

Naloxone. La Direction des programmes de la Direction générale des services correctionnels (DGSC) est en contact 

avec la Direction de la Santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Le MSSS prépare 

actuellement un programme de déploiement à travers tout le Québec de trousses de Naloxone. Dès que ce 

déploiement sera commencé, la DGSC informera tous les établissements de détention de la procédure à suivre pour 

se procurer ces trousses. 











Directives
D’utilisation

1
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Directives pour
l’intervention en cas
de surdose d’opioïdes

Déterminez 
la surdose
d’opioïdes 

Demandez 
de l’assistance
médicale
d’urgence

Administrez le
vaporisateur 
nasal NARCANMC

Important : Destiné à un usage nasal seulement.
Ne testez pas le vaporisateur nasal NARCANMC et gardez-le dans sa boîte jusqu’au 
moment où vous en avez besoin.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le vaporisateur 
nasal NARCANMC visitez narcannasalspray.ca/fr

Distribué par Adapt Pharma Canada Ltd Mississauga (Ontario) L5N 6A6 CANADA
© 2017 ADAPT Pharma Canada Ltd. NARCANMC est une marque de commerce utilisée sous licence par ADAPT Pharma Operations Limited.

Le vaporisateur nasal NARCANMC est un antagoniste des opioïdes 
pur indiqué dans le cadre d’une utilisation d’urgence visant à inverser 
les eff ets d’une surdose d’opioïdes connue ou soupçonnée qui se 
manifeste par une dépression des voies respiratoires et/ou du système 
nerveux central.
Le vaporisateur nasal NARCANMC peut être administré par toute 
personne sur place (non-professionnel de la santé) avant l’arrivée de 
l’assistance médicale d’urgence, mais il ne remplace pas des soins 
médicaux professionnels. Il faut demander de l’assistance médicale 
d’urgence (en composant le 9-1-1) dès qu’une surdose d’opioïdes est 
soupçonnée, avant l’administration de naloxone.

nasal NARCANMC

Vérifi ez les signes d’une surdose d’opioïdes :
 •  La personne NE se réveille PAS après que vous avez 

crié, secoué ses épaules ou frotté énergiquement la 
zone centrale de sa poitrine

 •  La respiration est très lente, irrégulière ou elle a cessé
 •  La partie centrale de l’oeil est très petite, comme 

un point
Composez le 9-1-1 ou demandez à quelqu’un de le 
faire à votre place.
Couchez la personne sur le dos.

Retirez le dispositif de l’emballage. Ne testez pas le 
dispositif. Chaque dispositif ne contient qu’une seule dose.
Inclinez la tête de la personne vers l’arrière et 
soutenez son cou à l’aide de votre main.
Tenez le dispositif en plaçant votre pouce sous le piston. 
Placez votre index et majeur de chaque côté de l’embout.
Insérez doucement la pointe de l’embout dans 
une narine. Vos doigts doivent s’appuyer tout juste 
contre le nez. Lors de l’administration à un enfant, 
assurez-vous de l’étanchéité de la surface de contact 
entre l’embout et la narine.
Appuyez fermement sur le piston à l’aide de votre 
pouce pour administrer la dose.
Retirez le dispositif de la narine.

Placez la personne sur le côté (position de rétablissement). 
Surveillez-la attentivement.
Administrez une seconde dose après 2 à 3 minutes 
si la personne ne s’est pas réveillée ou si sa respiration 
ne s’est pas améliorée. Changez de narine d’une 
dose à une autre.
Des doses supplémentaires peuvent être administrées 
toutes les 2 à 3 minutes, lorsqu’elles sont disponibles 
et requises.
Eff ectuez une respiration artifi cielle ou un massage 
cardiaque jusqu’à ce que l’assistance médicale d’urgence 
arrive, si vous savez comment faire et si cela est nécessaire.

3 Évaluez et
assistez
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Audet, Marjorie

À: Johanne Rhainds
Objet: RE: Demande DG-0158

Bonjour Madame Rhainds, 

Nous accusons réception de votre transmission de renseignements relatifs à la DG-0158-B. 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration essentielle aux travaux de la Commission et au besoin, nous 
vous contacterons. 

Cordialement, 

Nicole Durocher  
Adjointe administrative / Administrative assistant 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et  
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113 
Tél.: 819 354-4040 
nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca 
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 

De : Johanne Rhainds [mailto:Johanne.Rhainds@msss.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 23 mai 2018 13:25 
À : Durocher, Nicole <nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca> 
Cc : Marie‐Paule Boucher <marie‐paule.boucher@justice.gouv.qc.ca>; genevieve.lamothe@msp.gouv.qc.ca 
Objet : Demande DG‐0158 

Bonjour, 

Dans le cadre de cette demande adressée au MSP, il y avait une partie qui devait être répondu par le MSSS en lien avec 
les centres de détention provinciaux. 

Voici la réponse du MSSS: 

Après vérification il n'y a aucune ligne directrice visant à interdire certains médicaments aux 
personnes incarcérées AU PROVINCIAL. Nous ne sommes pas en mesure de répondre pour les 
pénitenciers fédéraux. 

29.2 Réponse
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D'après le MSP, une note de service a déjà été envoyée aux médecins pour leur demander de ne 
pas prescrire de fentanyl en timbre transdermique en détention. Toutefois c'était une demande, 
pas un règlement et aucun suivi n'a été fait pour vérifier si la consigne a été respectée. 
 
Je vous souhaite une blle journée, 
 
 
Johanne Rhainds 
Conseillère experte aux affaires autochtones 
Direction des affaires autochtones 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1005, chemin sainte‐Foy, 2e Étage 
Québec (Québec) G1S 4N4 
Téléphone: 418‐266‐5876 
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous 
l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et effacer ce courriel. Par 
respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 
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