




Mlnlstll'fl de 
1~ S~curlfi publique 

0 0 Québec ou 

Le 13 juillet2016 

 
  
  

 
  

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aw: documems 
des organismes publics et sur la protectiotl des renseignemems 
personnels (RLRQ, chapitre A-2. 1 J 
N/Réf. : 117776 

Madame. 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 10 juin 2016. 
visant à obtenir les infonnations s11i"cmtes concemautla Maison Tangua)': 

1- Lel· raisons qui justifient le transfert des femmes de la prison Tanguay à la prison de 
Leclerc; · 

2· Les imemions du ministère qucmt ci l'lllilisation de la prison Tanguay à court, moyen 
et long renne; 

3· Le cotit des rénovations de la prison de Tanguay pour les 7 demières années; 
4- Le budget octroyé par prisonnier ci ltl prison pour lrommes de Bordellw:; 
5- Le budget octroyé par prisonnière à la prison pour femme.r de Leclerc: 
6- Le budget octroyé par prisonnière à la prison pour femme de Québec. 

Concernant les points 1 et 2 de votre demande. vous trouverez ci·joint un communiqué 
du ministère de la Sécurité publique contenant l'information demandée. 

En ce qui concerne le point 3, si vous désirez obtenir ces documents, en application de 
l'article 48 de la Loi sur l'accès, nous vous invitons à contacter le responsable de 
l'accès aux documents de la Société québécoise des infrastructures (SQO. aux 
coordonnées suivantes : 

2525. baulevolnl taurief 
Tour da LJ~ 5•fligt 
Ouütc IQWbtc) GIV ZU 
T~ltpflcM!e : 411 646·6717 pacte 11010 
l~ieur . 418 64l·OZ75 
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M.: Den y Bergeron 
Directeur des Affaires juridiques 
Édifice Marie-Fitzbach 
1075, rue de l'Amérique-Française 
Que'bec (Québec) GIR 5PO 
Téléphone : 418 646-1766 #3287 
Télécopieur: 418 643-7932 
Courriel: dbergeron2@siq.gouv.qc.ca 
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Pour les points 4, 5 et 6 de votre demande, je vous informe que le ministère compile le 
coût moyen pur jour pur personne incarcérée (per diem). Le ministère n'effectue pas de 
distinction pur sexe dans les établissements mixtes pour le calcul du per diem. Le calcul 
inclut principalement les salaires, les lo}'ers, 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 fmis d'alimentation, les vêtements, 
l'approvisionnement médical, les accessoires domestiques et les articles de cuisine. 

Vous trouverez ci·joint un tableau comprenant Je per diem pur 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 ù l'Établissement de détention Leclerc de 
Laval à la fin février 2016. 

Conformément à l'artkle 51 de la Loi sur l'occès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous infonnons 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 documenrs. 

~ 
GASTON BRUMA Til 



Coût oar jour par personne incarcérée en 2015-20161 

Établissement de détention Coût (en $)23 

Montréal (hommes) 159 
Leclerc Laval (hommes) 299 

Québec (hommes et femmes) 213 

Source : Direction générale des services correctionnels (OGSC). 

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 I'ÉtabHssement de détention Maison Tanguay et du transfert des femmes à 
l'Établissement de détention Leclerc de Laval en février 2016 
1 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. 
'Notez que la DGSC n'effectue pas de distinction par sexe lors du calcul duper dlem. 
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Sfcurlti pclbllque 

Québec::: 

Transfert des femmes Incarcérées de 
l'Établissement de détention Maison Tan guay et 
changement de vocation de l'Établissement de 
détention Leclerc de Laval 

qu~ le Z4 ...,..... 3015. - le mlnlstlre de a.. SKurtti pu bique (!§V amc~~a QVe la 
popu'-Uon c.tbile del"è.bU358Mnt da d~Uon Maison Tlllgua, (EDMT) Ani transHrH i 
l'écabllaement de ddlentJon t.ec1en: de ....,,1 rePtL rtrai!!!IH!!M!t dr cHtl!!!!ar! L!d!Œ de lflel)) en 
ffw1tr 2016 et que l'ëDlL chlnger8 cM VIICIIIIolt peu Mvatlr"" ~de~ mllltL 

• Les lll:ltallatlonl de I'EDMT sont ••~~tes et ne sant plus en ..-re de ,.._nc1111 11111 IJaO!ns 
opntlonnels grandissants de .. populatiOn Clfdqle, oaa le œntute de rlgllt~~r ~que 
- ClltiCIIIDIIns, 1t m lllnant_... da 1'-rtur.II"ICf!IIIUI ela~ de ddllmtloR de 
Roberval, d'Amos, da Sept·llu et de Sonlf-Tr.cr. le !:!2 devait truuvu un sdnllltel pour pcmllttrl 
- SeMca caiTICUCIMtll dei"ÜÜIMr plllnelntnt 11ur mMda •. • ~ 1e ._.mlnllln! IIS5IId4 
parllltllttm Il la OlrWCIIOn o4Nnlle des savlc:a canecllonnels, M. lu~t-Ff'IIICOIS lmlgtn 

Ce IRnsfert permettra aue emplay& et •• ~tnamalllclrdrMs d'miller dens un rn111tu ad••t. 
Mlpt.f lt Mo1rbn. Le dlanoemetlt de VOCMion de mJU.. permettr1l de pr1lllter de IWa IIMIII04s 
pour olfflr des servtœs a 111 population cardnlle Ntnlnlne, tout en IISIUflnt le lllllntlen dt la q~~lti 
dl Q!UIC-cllt des lt~ 

Au CIMS dis prochaines IMIIIneS, IIIInVftJC d'IIM~ se~ lin d'adapter l'mU. 
Il dnletldni ciGne un ftlbllsse11111nt mlxlll ~nt da Sllà8l&rs rtservts •• """'* 1t d'AIInl 
anc hommes. Alftsl, 148 pli~:~~ seront rat!Wa pour la populltion can:intle Nmlnl11111t IH pllca ..,_!MM- pour la papulltlon ~ rnaalllf!L UM rnljCIIti d•J~cNtna prMentemenl 
lnan*U II'EDU. servnt ~,... diiiS d'lUira ttabiSslments de d'lelltlon à! Qll4b«. A cet 
elfet, del p~ -.t ajoudes dans le rftml œmalonnel pour eCI:Jidllr Clllte dien..._. 

Le lrMifeft n'~._... perte d'atrllllal dia .. peiSCIMid ~ta~ 
conœmâ ant ~ tlflalfltrU euJCIIH'd1lulllt le t!l!fleslllrarmeq de fao:tn canUnue IDut tu 1on1r de 11 
Pllltade de lnniiUotl. 

P~ qu'li n'lit pu qu11111on actuellement d• fermttu111 ciMinii/We dl I'EOMT. Dd anatpes 
~t~~Jrvfondlll quant tux b'evtull Ill ll'rldUer sont et1 co•rs lt Ptrmettnlllt dl cWtermlner Cil qu'l 
advlendtl du blllmlnt. qui h..._ ~ eiiWirOft 80 ~de ta papu~ Qldrale f6nllltA1 
.., Qulbec:. 

Reppelans quel• râHu des ~~nlc:a cofRdlannell qufbfcalt c:ornpCa edllellernent 
20 ~ra ete cNtenUon '"~u pour_.,... reM~~N~~e-. ...,__ ~ 
qui lui sant conllta. LIS semcu œrrea~a"'.- ant la ra(IDf1Siblld d'auurwr la garde de œs 
PlfSDIIII• .,mr_,es ou IIU111MAt une peille d'em(lfbonnem.nt de mains n diiiiC -· leNt 1n 
l'naffAnt leur RlnMrtlan ICICiale. 

C(l)g•b•r 'PUS les mmmuntqub lmlnkltntlyllt=OœueltO"'m"n!pnn htmf?h ttnenOt 
5Dswga!sft5D•l1!1!C!t!4y) 

http://www.sccuritepublique.gouv.qc.ca/ministere/salle-presse/communiqueslcommuniqu ..• 2016-06-22 




