
Ministère de 
la S~curlté publique 

1""\. "b DO ~ue ec uo 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 20 mars 2017 

N/Réf. : 120998 

OBJET: Réponse à votre demande de renseignements formulée 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, 

La présente a pour objet le suivi de demande adressée au ministère de la Sécurité 
publique, le 24 février 2017, visant à obtenir: "Le nombre d'émeutes survenues à 
l'Établissement de détention de Montréal (Bordeaux) en 1999 ... 

Au terme de nos recherches, nous vous informons que malgré nos efforts pour 
accéder à votre demande, nous n'avons pu retrouver la donnée recherchée dans 
nos dossiers qui n'étaient pas numérisés à cette époque. 

Néanmoins, il convient de vous préciser que les auteurs Chantale Bouchard et 
Sébastien Bossé mentionnent dans leur ouvrage, •• Bordeaux, l'histoire d'une 
prison,,, qu'une émeute serait survenue le 6 février 1999. Nous savons également 
que le Protecteur du citoyen d'alors, M8 Daniel Jacoby, aurait rendu public un 
rapport sur le sujet dont nous n'avons malheureusement pas la copie. 

Dans les circonstances, vous pourriez consulter les archives du Protecteur du 
citoyen ou communiquer avec l'équipe de Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec (BAnQ) pour parfaire vos recherches comme suit: 
https:l/www .bang .gc.ca/accueill 

2525, boulevard laurier 
Tour des laurentides, s• étage 
Qu~bec (Québec) GIV 2l2 
Télclphone :418 646·6777, poste 11010 
Têléc:opoeur : 418 643·0275 
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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 30 jours 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, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Carole Rocheleau 

p. j. Avis de recours 
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