
Mini stère de 
la Sécurité publique D D 

Québec no 

Bureau du sous-ministre 

Le 19 octobre 2016 

OBJET: 

Madame, 

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) 
N/Réf.: 117970 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 22 juin 2016, 
visant à obtenir les documents suivants : 

1- La décision de transférer des femmes détenues d'Établissement de détention 
Tangua y à l'Établissement de détention Leclerc; 

2- Toutes/es analyses utilisées dans le cadre de cette prise de décision; 
3- Toutes les recommandations concernant l'opportunité de transférer les femmes 

détenues de l'Établissement de détention Tanguay; 
4- La documentation attestant de toute utilisation des locaux et des terrains où se 

situait l'Établissement de détention Tanguay depuis le transfert des femmes 
détenues; 

5- Les détails et le coût de tous les travaux survenus à l'Établissement de détention 
Tanguay pour les 10 dernières années; 

6- Le budget octroyé par détenu à la prison pour homme de l'Établissement de 
détention de Montréal (Bordeaux); 

7- Le budget octroyé par détenue à la prison pour femmes de l'Établissement de 
détention Leclerc; 

8- Le budget octroyé par détenue à la prison pour femme de l'Établissement de 
détention de Québec. 

Pour ce qui est du point 1, nous vous invitons à consulter le communiqué paru sur 
notre site Internet au lien suivant : 

http://www .securite publique .qouv .qc.ca/ministere/salle
presse/communigues/communiques. html?tx ttnews%5Bswords%5D=tanquay&tx ttn 
ews%5BbackPid%5D=1317&tx ttnews%5Btt news%50=12586 

Concernant les points 2 et 3, nous refusons de vous transmettre les documents 
repérés en application des articles 9, 20 et 37 de la Loi sur l'accès. 
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Concernant le point 4, nous vous informons que les locaux de l'Établissement de 
détention de Tanguay ne sont pas utilisés présentement et que des analyses sont 
menées pour déterminer ce qu'il adviendra du bâtiment comme indiqué dans le 
communiqué. 

En ce qui concerne le point 5, en vertu de l'article 48 de la Loi sur l'accès, nous vous 
invitons à communiquer avec le responsable de l'accès aux documents de la Société 
québécoise des infrastructures (SOl), aux coordonnées suivantes: 

Me Deny Bergeron 
Directeur des Affaires juridiques 
Édifice Marie-Fitzbach 
1 075, rue de l'Amérique-Française 
Québec (Québec) G1 R 5PO 
Téléphone : 418 646-1766 #3287 
Télécopieur : 418 643-7932 
Courriel: dbergeron2@siq.gouv.qc.ca 

Pour ce qui est des points 6, 7 et 8 de votre demande, je vous informe que le 
ministère compile le coût moyen par jour par personne incarcérée (par diem). Le 
ministère n'effectue pas de distinction par sexe dans les établissements mixtes pour 
le calcul du per diem. Le calcul inclut principalement les salaires, les loyers, la 
téléphonie, l'informatique, les frais de CNESST, la contribution de l'employeur ainsi 
que les dépenses directement liées à la personne incarcérée, tels que les frais 
d'alimentation, les vêtements, l'approvisionnement médical, les accessoires 
domestiques et les articles de cuisine. 

Vous trouverez ci-joint un tableau comprenant le per diem par établissement. Les 
données présentées pour l'année 2015-2016 sont une projection au 31 décembre 
2015 et ne tiennent pas compte de la fermeture de l'Établissement de détention 
Maison Tanguay et du transfert des femmes à l'Établissement de détention Leclerc 
de Laval à la fin février 2016. 

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 un (1) mois 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, Madame, mes salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

GASTON BRUMATTI 



Coût par jour par personne incarcérée en 2015-20161 

Établissement de détention Coût (en $)23 

Montréal 159 
Leclerc (Laval) 299 

Québec 213 

Source : Direction générale des services correctionnels (DGSC). 

1 Notez que les données présentées en 2015-2016 sont une projection au 31 décembre 2015 et ne tiennent 
pas compte de la fermeture de l'Établissement de détention Maison Tanguay et du transfert des femmes à 
l'Établissement de détention Leclerc de Laval en février 2016 
2 Ce coût inclut principalement les salaires, les loyers, la téléphonie, l'informatique, les frais de la CNESST, 
la contribution de l'employeur ainsi que les dépenses reliées directement à la personne incarcérée, tels que 
les frais d'alimentation, les vêtements, l'approvisionnement médical, les accessoires domestiques, les 
articles de cuisine, etc. 
3 Notez que la DGSC n'effectue pas de distinction par sexe lors du calcul duper diem. 



Chapitre A-2.1 

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

CHAPITRE Ill · 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

2006,c.22,a. 110. 

CHAPITRE Il H 

ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION 1 
DROIT D'ACCÈS 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme 
public. 

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, . notes préparatoires ou autres documents de même 
nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

§ 2. - Renseignements ayant des incidences sur les négociations entre organismes 
publics · 

20. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa 
divulgation entraverait vraisemblablement une négociation en cours avec un autre 
organisme public dans un domaine de leur compétence. 

1982, c. 30, a. 20. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence. 

1982, c . 30, a. 37. 

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. 


